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AVANT-PROPOS

L'ouvrage que nous soumettons au public et à nas col-

lègues de l'Université n'a pas la prétention de faire oublier

les savants travaux dont la mythologie grecque a été l'objet

en France, surtout de la part de MM. Guigniaut et Alfred

Maury. Chacun sait combien d'observations exactes, d'idées

ingénieuses, de rapprochements intéressants se trouvent

contenus dans les notes et dans les dissertations dont

M. Guigniaut et ses collaborateurs ont accompagné la tra-

duction de la Symbolique du docteur Greuzer. Mais la

science des religions ayant fait, depuis trente ans, d'incon-

testables progrès, cette œuvre importante, qui restera tou-

jours un monument de remarquable érudition, peut paraître

aujourd'hui arriérée sur plus d'un point. La plupart des

erreurs qu'elle renferme ont déjà été rectifiées, il esfvrai,

par M. Maury, dans son livre sur les Religions de la Grèce

antique; livre substantiel, riche de faits, et qu'on ne cessera

de consulter avec profit. Mais ce savant s'est proposé un
dessein un peu différent du nôtre. Le second et le troisième

volumes de son ouvrage sont consacrés, l'un aux institu-

tions religieuses de la Grèce, l'autre à l'étude de l'influence

que les cultes étrangers et la philosophie ont exercée sur

les croyances populaires des Hellènes. Le premier volume
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seul est une Mythologie proprement dite : encore M. Maury

s'est-il borné à y retracer, à grands traits, un tableau géné-

ral des religions de la Grèce, aux différentes époques de son

histoire. Un exposé complet, détaillé des légendes des dieux

et des héros n'entrait pas dans son plan.

L'étude de ces légendes a été, au contraire, notre princi-

pal objet. Nous avons essayé d'en faire l'histoire, en remon-

tant, autant que possible, à leurs formes grecques les plus

anciennes, pour en indiquer les variantes et pour noter les

modifications qu'elles ont subies dans le cours du temps. En

composant ce travail, nous avons surtout songé à offrir aux

amis de l'antiquité grecque un secours utile pour l'étude des

textes, de ceux des poètes en particulier, où la mythologie

tient une si large place.

Il nous a paru, en même temps, que nous ne pouvions

laisser ignorer à nos lecteurs les interprétations diverses

qui, dans ces derniers temps, ont essayé de rendre compte

des fables grecques et d'en expliquer l'origine. Nous

sommes de ceux qui pensent que la plupart des fictions

mythologiques de la Grèce ont eu jadis un sens, qu'elles

recouvrent une véritable poésie de la nature, dont le secret

se dérobe souvent, mais peut quelquefois se laisser pénétrer.

On trouvera donc ici, à côté de l'exposé des faits, certaines

tentatives d'interprétation. Les personnes versées dans la

mythologie comparée estimeront sans doute que nous

sommes trop timide. Celles qui sont étrangères à cet ordre

d'études, et les esprits rigoureux qui n'admettent aucune

assertion qui ne soit appuyée de preuves indiscutables, nous

accuseront de témérité. On rencontrera certainement dans

ce livre plus d'une hypothèse qui prête à la critique. Mais

les hypothèses peuvent-elles être complètement écartées

d'une science comme la science mythologique qui, par

sa nature même, ne saurait prétendre à une précision ma-

thématique ?

Bien que nous nous soyons imposé le devoir de toujours

recourir aux sources, nous nous plaisons à reconnaître ce

que nous devons à nos devanciers, et particulièrement aux
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travaux de Gerhard, de Welcker et de Preller. La Mytho-

logie grecque de ce dernier surtout, si justement estimée,

méritait, à certains égards, de nous servir de modèle. Aux
renvois fréquents que nous faisons à cet ouvrage, on recon-

naîtra que, si nous nous sommes séparé de son auteur

sur un assez grand nombre de points, souvent aussi nous

sommes entré dans ses vues. Pour ce qui concerne les inter-

prétations, les travaux de MM. Bréal et Baudry en France,

de MM. Max Miiller et Gox en Angleterre, de MM. Kuhn,

Schwartz et Mannhardt en Allemagne, nous ont été du plus

grand secours.

En mythologie, l'étude des monuments figurés a une

importance qui n'échappe à personne. Nous avons donc

souvent appelé l'archéologie à notre aide. Le texte de cet

ouvrage est, en outre, accompagné de figures d'après l'an-

tique, il est bien évident qu'on ne pouvait songer à enfermer

dans les limites d'un seul volume à la fois une mythologie

de faits et une mythologie d'art. Les figures sont donc avant

tout destinées à éclairer le texte et à le compléter. Les

monuments qu'elles reproduisent sont, la plupart, depuis

longtemps connus : ils n'apprendront rien aux archéo-

logues. Mais, pour le public plus étendu auquel nous nous

adressons, ces représentations ne seront peut-être pas sans

utilité.

Qu'il nous soit permis, en terminant, d'exprimer notre

reconnaissance à un maître éminent qui a bien voulu nous

aider de ses encouragements et de ses conseils. Plusieurs

pages de ce livre doivent au goût délicat de M. Egger, à sa

vaste et sûre érudition d'être moins imparfaites qu'elles

n'étaient d'abord. Si l'ouvrage tout entier avait pu être sou-

mis à une telle critique, il inspirerait certainement plus de

confiance.
Nancy, 30 octobre 1878.

La faveur qui a accueilli cet ouvrage, en France et à

l'étranger, nous faisait un devoir de l'améliorer.
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Dans cette seconde édition, plusieurs interprétations,

d'un caractère conjectural, ont été supprimées ou atténuées.

Le chapitre relatif à Hermès a été entièrement refondu.

D'autres chapitres ont subi des remaniements moins impor-

tants. Il est peu de pages enfin, surtout dans les trois pre-

miers livres, où il n'ait été fait quelque correction de détail.

Nous remercions les critiques qui ont hien voulu nous

aider dans cette tâche.

15 février 1884.



INTRODUCTION

Les fables dont se compose la mythologie grecque sont, pour

beaucoup d'esprits, un sujet d'étonnement. Dépouillées de leur charme

poétique, considérées uniquement dans ce qu'elles nous racontent des

dieux, elles paraissent souvent des imaginations d'une singulière

extravagance ou d'une révoltante immoralité^ Le génie hellénique,

ce génie qui, partout ailleurs, a eu la vue si nette et si juste, dans le

domaine des idées religieuses, semble avoir été le jouet d'illusions

folles. Il ne prête pas seulement à la divinité la figure de l'homme,

ses passions et ses faiblesses. Des crimes que toute morale réprouve,

le meurtre, l'adultère, l'inceste sont attribués en Grèce aux plu?

grands des dieux. Étrange aberration, qui déconcerte tout d'abord.

Quelques personnes, il est vrai, croient avoir trouvé la solution de

cette difficulté. A les entendre, la triste plaie de la mythologie ne

vaut pas la peine d'être sondée; elle ne peut inspirer que le dégoût et

faire prendre en pitié l'aveuglement où est resté plongé, quant à la

religion, un peuple éclairé en tout le reste, mais qui a eu le malheur

de vivre avant les bienfaits d'une révélation divine. Une telle expli-

cation est-elle de nature à satisfaire la critique ? Nous ne le pensons

pas. On sait, en effet, qu'en dépit de la mythologie, qui souvent

rabaisse et déshonore la divinité, le sentiment religieux n'a jamais

manqué à la Grèce, qu'il a éclaté chez elle spontanément, avant la

naissance de toute philosophie ^ Dès les temps homériques, les mêmes

1. Le développement de ce dernier point de vue est, on le sait, l'objet spécial

d'un livre de M. Louis Ménard, qui a pour titre : La Morale avant les philo-
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Grecs qui prenaient plaisir à écouter le récit des amours illégitimes de

Jupiter, concevaient ce dieu non seulement comme un dieu suprême,

maître tout-puissant du monde, mais comme le père de la race

humaine sur laquelle il a sans cesse l'œil ouvert, comme un dieu

juste qui tour à tour récompense et châtie, dispensateur souverain des

biens et des maux de la vie, de qui l'homme attend toutes choses

ici-bas, et qu'il essaye de fléchir par l'humilité et par la prière. « L'œil

de Zeus, disait plus tard Hésiode, voit tout, connaît tout. » Et combien

de fois, dans la poésie grecque, ne trouve-t-on pas exprimé le senti-

ment de la faiblesse de l'homme et de la dépendance où il est à

l'égard d'une puissance supérieure, protectrice et vengeresse des lois

divines de la morale! Quand les Grecs cessent de parler la langue

^mythologique, leur conception de la divinité ne diffère pas essen-

tiellement de la nôtre. Chez eux, la mythologie et la religion, bien

qu'elles aient vécu ensemble, sont, en réalité, deux choses distinctes,

souvent contradictoires, et qui doivent èïXB considérées séparément.

Cette mythologie,-di&ting^uée 4u ^sentiment religieux <, est une de?

questions les plus complexes que présente l'étude de l'antiquité/ Il est

évident que les fables qui en sont la trame n'ont point été inventées

par les poètes pour l'amusement de la foule. On ne saurait concevoir

que des hommes appartenant à une race sensée, intelligente entre

toutes, aient ainsi déraisonné, de parti pris, en parlant de leurs dieux. ]

Ces fictions qui nous étonnent, que les Grecs homériques répétaient

déjà sans les comprendre, ont dû avoir leur source antique dans l'ima-

gination populaire, et être douées, à leur naissance, d'une signification

raisonnable. C'est à ces lointaines origines où se dérobent le sens et la

portée des mythes que la critique essaye de remonter aujourd'hui;

c'est leur histoire qu'elle prétend reconstruire.

Le problème n'est pas nouveau. Il s'était posé pour les Grecs, dès le

premier éveil de la pensée philosophique. Depuis le jour où Xénophane

avait déclaré que « Dieu est un, le plus grand de tous les êtres, ne

ressemblant aux hommes ni quant à la forme, ni quant à la pensée, » les

croyances naïves des premiers âges avaient été ébranlées dans quelques

esprits. Ce n'était pas seulement Platon qui bannissait Homère de

sa République pour avoir mal parlé des dieux. Les poètes eux-mêmes,

qui trouvaient dans les aventures des dieux et des héros la plus

sophes. Voir aussi la remarquable étude de M. J. Girard sur le Sentiment reli-

gieux en Grèce d'Homère à Eschyle. M. E. Havet, dans la première partie de son

ouvrage sur les Origines du Ghistianisine, a montré en outre, par des faits con-

cluants, que plus d'une idée religieuse des modernes est un héritage de l'hellé-

uisme.

1. M. Max Mùller a fait ressortir très nettement cette distinction dans plusieurs

pages de ses Nouvelles leçons sur la science du langage, t. II, p. 147 et suiv. de
la traduction de MM. Georges Perrot et Harris.
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riche matière de leurs chants, étaient souvent embarrasses de ce que les

mythes contenaient d'absurde ou d'immoral. Pindare n'hésitait pas k

faire un choix entre les traditions mythologiques et à rejeter celles qui

pouvaient déshonorer la majesté divine^. Euripide traitait ces traditions

de « misérables histoires de poètes ^ », et il affirmait que « si les dieux

font quelque chose de mal, ce ne sont pas des dieux 3. » Le bon sens

naturel des Grecs se refusait à reconnaître dans les objets de leur

adoration des dieux ivrognes, assassins ou adultères. Ils étaient donc
amenés à révoquer en doute la véracité de quelques-unes des histoires

divines dont une antiquité reculée leur avait légué l'héritage : ils

devaient se demander quels avaient été les inventeurs de pareilles fables,

et à quelle intention elles avaient été créées. De là à nier la réalité de la

mythologie tout entière et à la considérer comme l'œuvre réfléchie

et préméditée de certains esprits, il n'y avait pas loin. C'est, en effet,

dans cette idée étroite que s'est enfermée la critique des Grecs.

Pour les uns, les mythes ne sont qu'une enveloppe qui recèle les

trésors d'une science mystérieuse, et où les premiers philosophes ont

caché leur connaissance des grandes lois du monde physique, leurs

spéculations sur l'origine des choses. Le langage allégorique dont ils

s'étaient servis jadis pour transmettre à leurs disciples le dépôt de leur

science, cessant d'être interprété avec le temps, avait cessé d'être en-

tendu ; on l'avait pris à la lettre. De là cette phraséologie mythologique

dont on croyait trouver la clef en disant, soit avec Épicharme, que

les dieux n'étaient en réalité que les vents, l'eau, la terre, le soleil, le

feu et les astres^; soit avec le philosophe Métrodore, que les aventures

divines représentaient les diff'érentes combinaisons des éléments au

sein de la nature^. D'autres, considérant que la religion est le frein

le plus puissant des passions humaines, s'imaginèrent que les fables

qui parlaient de l'omnipotence des dieux et de la surveillance qu'ils

exercent sur l'humanité avaient été forgées par les anciens sages, dans

le dessein d'imprimer au vulgaire une terreur salutaire et de lui im-

poser une morale qui le rendît meilleur. Quant aux fables qui racon-

taient les faiblesses et les vices des dieux, elles étaient les inventions

coupables de poètes pervers.

Un troisième système d'interprétation est celui qui porte le nom
d'Evhémère. Ce philosophe chargé, dit-on, par Gassandre d'un

1. Voir surtout Olymp., IX, .35 el suiv., éd. Dissen.

2. Herc. fur., 1346, éd. G. Dindorf, àoirJwv oIob ^OoTJjvot loyoï.

3. Belleroph. frag. 23. Cf. Iphigen. Tenir., 387, où il refuse de croire au festin

de Tantale, où§vjv, yàp otaat r?atpi6vwy zhou vm/.oj.

4. Ap. Sfcob., FloriL, 91, 29.

5. Diog. Laert. II, 11. Tatieu, ad. Grœc, 37. Les philosophes de l'école stoï-

cienne ont adopté, en général, cette méthode d'interprétation allégorique.
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voyage d'exploration dans la mer Houge et sur les côtes méridionales

d'Asie, racontait que, dans sa navigation à travers l'Océan Indien, il

avait abordé à l'île de Panchaïa, où il avait découvert des inscriptions

qui contenaient une véritable révélation sur les dieux helléniques.

D'après ces monuments, les êtres merveilleux que les Grecs adoraient

n'étaient point des dieux, mais des princes, des guerriers ou des phi-

losophes illustres qui, après leur mort, avaient reçu de la reconnais-

sance et de l'admiration de leurs semblables les honneurs divins. La

mythologie ne devenait ainsi que le premier chapitre de l'histoire

réelle de la Grèce ^
Le système d'Evhémère, interprété à Rome par Ennius, et dont les

apologistes chrétiens se firent une arme facile contre les croyances
' païennes, a trouvé, malgré sa fausseté évidente, des partisans jusque

dans les temps modernes. Un ouvrage de mythologie, composé par

l'abbé Banier au siècle dernier, ouvrage qui a joui longtemps d'un

grand crédit, est tout entier consacré, comme l'indique son titre ^, à

rechercher sous « les ornements de la fable », l'histoire des temps

primitifs de la Grèce. C'est également à ce point de vue que se sont

placés, un peu plus tard, des érudits distingués de l'école française :

Clavier, Sainte-Croix, Raoul-Rochette. Aujourd'hui encore, en dépit

des récentes conquêtes de la science mythologique, l'evhémérisme

n'est pas mort-^. Ceux-là même qui ne croient plus que Jupiter est né

en Crète, ne peuvent se résigner à renoncer à l'existence historique

d'Achille, fils de Thétis, ou d'Hélène, sœur des Dioscures. Toutes les

fausses théories inventées par les Grecs pour expliquer l'origine de

leur mythologie se sont d'ailleurs renouvelées chez les modernes. A
l'époque de la Renaissance, Boccace, dans sa Généalogie des dieux,

Gyi'aldi dans son Histoire îles dieux païens, Noël Conti (Natalis Cornes)

dans sa MylhoLagie^ partent tous de ce principe que les dieux de la

^Grècûjîont des personnifications savantes des forces de la nature,^t
kurs aventùreF des phénomènes physiques dont la description a été

dérobée^ à dessein, sous le voiifî de l'allégorie. Thèse reprise ensuite

par Bacon dans son traité de Saptentia veterum, et qu'à la fin du siècle

i . Sur ce dernier point, voir l'ouvrage de M. de Block, Eohémère, son livre et

sa doctrine, Mons et Bruxelles, H. Maaceaux, 1876. — Nous nous bornons ici à de
brèves indications. Pour trouver des renseignements complets sur la manière dont
les Grecs ont compris et interprété leur mythologie, consulter surtout : Grote,

Histoire de la G-rèce, t. II, chap. n, p. 65-193 de la trad. de M. de Sadous.

2. La mythologie et les fables expliquées par l'histoire.

3. Pour M. Moreau de Jonnès {Les temps mythologiques, essai de restitution

historique, Paris, Didier, 1876) les dieux sont les ancêtres, les rois, déifiés par la

vénération de leurs descendants. L'ouvrage de Em. Hoffmann, M?jthen ans der
Wanderzeit der grœko-italischen Stàmme, !«"• Theil, Kronos und Zeus (Leipzig,

Teubner, 1876), aboutit à des résultats différents, mais est conçu dans le même
esprit.
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dernier, Dupuis, dans son livre, d'une érudition si solide d'ailleurs,

sur V Origine des Cultes, devait pousser jusqu'à l'absurde, en prétendant

retrouver, sous la mythologie du paganisme, toute une science

astronomique.

A ces erreurs antiques devait s'ajouter une erreur nouvelle, née de

l'étude de la Bible. L'orientaliste Bochart, qui dérivait les mots grecs

de racines hébraïques, était conséquent avec lui-même quand il

apercevait des rapports entre la mythologie d'Homère et les traditions

de l'Ancien Testament, et quand il arrivait à cette découverte que Noé

se cache sous les traits de Saturne, tandis que les trois fils du patriarche

ont pris, chez les Grecs, la figure de Jupiter, de Neptune et de

Pluton^. L'auteur de la Théologie païenne et Physiologie chrétienne'^,

Vossius, établissait entre les dieux d'Homère et les personnages

bibliques des rapprochements non moins surprenants. Huet, le savant

évéque d'Avranches, essayant de prouver, dans sa Demonstratio evan-

gelica, que tous les bons éléments de la théologie païenne sont em-

pruntés à Moïse, affirmait sérieusement que le législateur hébreu était

le prototype de la plupart des dieux du monde ancien : personnage

aux mille formes et aux mille noms, qui, en Grèce, s'identifiait indif-

féremment avec Apollon ou avec Vulcain, avec Adonis ou avec Priape^,

de même que les déesses de l'Olympe dérivaient toutes de Miriam,

sœur de Moïse, ou de Zippora, son épouse. Ces imaginations du pieux

évéque, qui nous font sourife aujourd'hui, trouvèrent en leur temps

une certaine créance. Parmi les érudits voués alors à l'étude de l'anti-

quité, quelques-uns, dominés par leurs préoccupations de théologie

chrétienne, ne pouvaient consentir à faire honneur aux forces natu-

relles de l'esprit humain de ce que la morale des Grecs contient de

bon et leur religion de raisonnable. Gomme, à leurs yeux, toute la race

des Gentils avait été condamnée à l'erreur et à l'aveuglement, si l'on

découvrait chez eu quelque étincelle de bon sens et de raison, il

fallait qu'elle fût empruntée à ce foyer de vérité religieuse qui avait

brillé pour la seule Judée; ou bien encore, le monument de la sagesse

païenne se composait des débris mutilés, mais facilement reconnais-

sablés, d'une révélation primitive.

Cette dernière hypothèse a séduit, de nos jours, l'imagination d'un

des hommes d'État les plus célèbres de l'Angleterre, qui est, en même
temps, un de ses écrivains les plus distingués, M. Gladstone. Dans son

livre sur Homère et l'âge liomérique, comme dans l'ouvrage plus récent

quia pour titre Juventus mundi, M. Gladstone soutient cette thèse que

1. Geographia sacra, lib. I, 1.

2. De theologia gentili et p
îolatriœ, Amstelodami, 16Ô8.

3. Cap. III, 3; VIII, 5, etc.

2. De theologia gentili et physiologia christiana, sive de origine et progressu
idolatriœ, Amstelodami, 1668.
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la mvthologie grecque est une corruption de hautes et mystérieuses

doctrines, révélées originairement par Dieu àl'tiunianité. Celte religion

première, dont les éléments se seraient conservés dans les traditions

théistiques et messianiques des Juifs, avait pour dogmes principaux :

l'existence d'un Dieu un et suprême; d'une Trinité qui se combine

avec cette unité; d'une Sagesse divine qui conserve le monde qu'elle a

créé; l'espérance d'un Rédempteur qui, sous la forme humaine, devait

descendre sur la terre pour y établir le royaume définitif de Dieu; la

croyance en une puissance du mal, qui conduit les anges rebelles

et qui ne cesse de tenter les hommes. — Telles étaient, d'après

M. Gladstone, les grandes vérités religieuses qui furent le partage de

l'humanité naissante. Mais l'esprit de l'homme, révolté contre Dieu, ne

tarda pas à altérer ce précieux dépôt et à mêler d'impuretés cette pure

doctrine. Parti de la lumière, il s'enfonça dans les ténèbres. Le dogme

de la trinité conduisit les Grecs au polythéisme, celui de l'incarnation

à l'anthropomorphisme. Cependant, la trace de ces vérités ne s'est

pas complètement effacée. La tradition de la trinité se retrouve dans

les trois fils de Cronos, celle du rédempteur est représentée par Apollon
;

celle de la femme d'où le rédempteur doit naître, par Latone, mère

d'Apollon. La Sagesse divine a pris un corps dans Athèna. Les Titans

et les Géants, en révolte contre les dieux, rappellent le chef des anges

rebelles, dont le pouvoir tentateur s'exprime dans l'Até homérique.

Toutes les autres fables de la mythologie grecque ne sont que des

inventions capricieuses, qui sont venues successivement se grouper

autour de ces restes des dogmes primitifs.—11 serait superflu de s'arrêter

à démontrer la faiblesse d'un pareil système. Est-il besoin de dire

que, dès son apparition , il a soulevé des réclamations à peu près

unanimes^, et que le rêve théologique de M. Gladstone, malgré

l'éloquence dont il a fait preuve en nous le racontant, n'a séduit ni

convaincu personne.

L'idée de rechercher, sous les fables de la mythologie païenne, les

vestiges d'une antique et mystérieuse sagesse, avait été déjà l'inspi-

ration dominante du grand ouvrage qui, au début de ce siècle, a

servi de point de départ à la rénovation de l'étude historique des

religions : je veux parler de la Symbolique el Mythologie des peuples

anciens du docteur Greuzer. Sans gravir les hauteurs surnaturelles où,

de notre temps, M. Gladstone devait perdre pied, Creuzer croyait à

l'existence d'un vaste système religieux, qui aurait dominé en Asie à une

époque très ancienne, et dont les doctrines, singulièrement pures et

d'une remarquable élévation, auraient été communiquées aux hommes

1. Voir surtout les objections de M. William Cox, Mythology of the Aryan
nations, I, p. 17 et suiv.
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par les prêtres dans un langage figuré et sous une forme symbolique.

Avec le temps, les symboles s'étaient peu à peu substitués aux idées,

dont ils n'étaient à l'origine que les images; les signes avaient pris

la place des choses signifiées, et les mythes avaient envahi la religion

jusqu'à l'étouffer. Dans cette hypothèse, la mythologie n'était qu'une

série d'énigmes symboliques dont Creuzer, avec la richesse de son éru-

dition et la profondeur de son sentiment religieux, cherchait à pénétrer

le sens, et dont il lui semblait que les néo-platoniciens d'Alexandrie

avaient souvent trouvé le mot. Ce système, bientôt battu en brèche,

par Voss d'abord, qui y voyait une apologie de la théocratie, parLobeck
ensuite, dont le scepticisme radical ne voulait accorder aux religions

antiques aucune part de bon sens, par Otfried MûUer, qui revendiquait

l'originalité de la mythologie grecque et son indépendance vis-à-vis de

l'Orient', devait succomber sous tant d'attaques. Il est aujourd'hui

généralement abandonné, et le traducteur français de la Symbolique,

le savant qui a été l'initiateur et le promoteur des études mytho-

logiques en notre pays, M. Guigniaut, s'est vu dans la nécessité d'en-

tourer l'œuvre qu'il interprétait de notes et d'éclaircissements, qui ne

laissent subsister que peu de chose des théories jadis conçues par le

docteur Creuzer ^

C'est à Otfried Miiller que revient l'honneur d'avoir le premier posé

nettement le problème de la mythologie grecque et d'avoir indiqué la

voie à suivre pour le résoudre. Par ses Prolégomènes à une mythologie

scientifique, qui parurent en 1825, Otfried Mûller jetait les fondements

d'une méthode applicable à l'interprétation des mythes : méthode

encore solide dans ses parties principales, et qui a rendu possibles en

Allemagne les remarquables travaux des Gerhard, des Welcker, des

Preller. Doué à la fois de la rigueur scientifique et de ce génie d'in-

tuition dont la vue pénètre l'état d'esprit des peuples primitifs, il sut

le premier comprendre et définir le véritable caractère des légendes

divines de l'antiquité. Là où ses prédécesseurs n'avaient vu que les

dogmes mystérieux d'une caste sacerdotale ou les inventions artifi-

cielles des poètes, il aperçut l'œuvre naïve de l'humanité en son

enfance. Le mythe lui apparut comme un acte inconscient et néces-

saire, par lequel l'esprit de l'homme, encore incapable d'abstraction,

envisageait toutes choses sous une forme concrète et vivante. Altérés

par les caprices de la tradition orale, embellis surtout et défigurés à

plaisir par les poètes, les mythes ont subi, dans le cours du temps, de

nombreuses transformations. Le premier devoir de la critique, d'après

1. Sur l'état des études mythologiques au moment où parut l'œuvre de Creuzer,

on lira avec un vif intérêt les belles pages de M. Renan {Études d'histoire reli-

gieuse. — Heligions de l'Antiquité, p. 32 et suiv.).
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(Jtfried Miiller, est donc de les dépouiller de leurs éléments acces-

soires et de remonter jusqu'à leur forme la plus ancienne, afin de les

saisir dans leur origine et d'assister, pour ainsi dire, à leur éclosion

dans rimagiiiation humaine. Pour arriver à les comprendre, le mytho-

logue doit appeler à son aide les secours les plus divers : la langu e

d'abord, « cette mère féconde des dieux et des héros », comme l'avait

déjà dit Greuzer; l'éjtude des cérémonies du culte et des iiistitutions

religiÊiLS6s qui, étant en correspondance intime avec les croyances, en

éclairent quelquefois la signification ; la contemplation des paysages

au sein desquels quelques-unes des traditions mythiques ont pris nais-

sance; l'observation des phénomènes de la nature et des effets qu'ils

produisent sur la tendresse d'imaginations enfantines; l'intuition par

laquelle on essaye de reproduire en soi l'acte d'esprit qui a créé le

mythe ; la comparaison surtout^ qui rapproche toutes les fables conte-

nant des éléments communs, et, de ce rapprochement peut faire jaillir

une lumière inattendue sur leur origine. Otfried Millier voulait enfin

que l'historien de la mythologie hellénique ne bornât pas ses regards

aux horizons de la Grèce ; il voulait qu'il se fût abreuvé aux sources

sacrées de i'Inde et de la Perse, qu'il fût devenu familier avec les

dieux du Nord, qu'il eût promené sa curiosité à travers les légendes

chevaleresques du moyen âge, pour rapporter de ces excursions en

pays divers une intelligence plus large de la tradition populaire et un

sentiment plus vrai de cette faculté créatrice des mythes, dont les pro-

cédés instinctifs sont partout les mêmes, des glaces de l'Islande aux

rives du Gange

^

Le vœu qu'exprimait alors Otfried Muller s'est réalisé de nos jours;

autrement, il est vrai, que ne l'entendait l'éminent critique de l'hellé-

nisme. Aujourd'hui, si le mythologue compare les traditions des

poèmes homériques avec celles de l'Edda Scandinave ou des épopées

indiennes, les dieux de l'Olympe avec ceux du panthéon védique ou

de la mythologie teutonique, les contes populaires « que des bandes

d'enfants écoutent à l'ombre des grands figuiers de l'Inde avec ceux

que les nourrices racontent sous les chênes de la forêt de Thuringe et

sous le toit des paysans norvégiens^ » ; ce n'est plus seulement pour

ouvrir à son esprit les perspectives variées de nombreux horizons, ni

pour mieux pénétrer, par la double vue d'une imagination et d'un

sentiment cultivés, dans le mystère des fables antiques. S'il institue de

1. On trouvera uae analyse très détaillée des Prolégomènes d'Otf. Millier, et de

sa méthode mythologique en général, dans l'introduction qui précède la traduction

française de son Histoire de la littérature grecque, par M. K. Hillebrand, p. li7-206.

M. Albert Réville a récemment publié, dans la Rcrue de l'Histoire des Religions

(t, IX, p. 133-166; 273-306), un résumé analytique très exact des Prolégomènes.

2. Dasent, Popular Taies from the Norse.
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telles comparaisons, c'est qu'il croit apercevoir entre les traditions de
ces peuples divers de frappantes analogies : c'est que les dieux de
l'Inde, de la Perse, de la Grèce, de l'Italie, du nord de l'Europe, lui

paraissent avoir des traits*communs et des airs de parenté. Les ressem-

blances qu'il surprend en eux ne pouvant être purement fortuites, il

suppose que tous ces dieux ont eu les mêmes ancêtres, qu'ils dérivent

tous des mêmes types. C'est à ces types primitifs qu'il entreprend de
remonter; ce qu'il poursuit, ce n'est rien moins que l'explication de la

mythologie tout entière et la science des origines religieuses de notre

race. Une si haute prétenFion ne laisse pas que d'inspirer d'abord

quelque défiance; mais comme ceux qui l'expriment sont des hommes
graves et des savants éminents, elle mérite d'être prise en sérieuse con-

sidération. Il nous faut donc examiner rapidement sur quels fondements

repose la mythologie comparée, quelle est la valeur de sa méthode,

et de quelle lumière elle peut éclairer l'objet propre de nos études.

II

La science de la mythologie comparée dont Adalbert Kuhn et Max
Mùller ont posé les principes, il y a trente ans environ, n'est, à pro-

pTrement parler et dans la pensée même de ses fondateurs, qu'une

branche de la philologie comparée : science un peu plus ancienne,

dont les premiers développements remontent à la découverte, faite à

la fin du siècle dernier, de l'antique langue de l'Inde, le sanscrit.

Personne n'ignore quelle révolution cette découverte a opérée dans

l'étude du langage. Grâce aux travaux des Schlegel, des Humboldt,

des Bopp, des Eugène Burnouf et de leurs disciples, la parenté qui

unit le sanscrit aux idiomes des principaux peuples de l'Europe est un
fait établi jusqu'à l'évidence, et nul n'oserait contester aujourd'hui

que la langue des brahmanes, celle des Perses, celle des Grecs, celles

que parlent les peuples de race latine, celtique, teutonique et slave,

doivent être considérées comme des langues sœurs et ne sont, en

réalité, que les variétés d'un même type. Il est également reconnu

que, si chacune de ces langues sœurs a retenu quelques-uns des traits

de leur mère commune, parmi elles le sanscrit occupe cependant la

première place. Les monuments de cette langue étant les plus anciens

qui nous aient été conservés, elle est encore assez rapprochée de sa

source pour qu'on puisse étudier chez elle, mieux que partout ailleurs,

la structure de ce langage primitif qui a subi tant d'altérations en se

divisant en tant de branches diverses. De là vient que c'est au sanscrit

qu'il faut surtout avoir recours, si l'on veut expliquer un grand

nombre de phénomènes grammaticaux, dont l'étude comparative des
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autres langues, plus éloignées de leur origine, ne suffit pas à donner

la clef.

Or, d'après les fondateurs de la mythologie comparéej_ce_3iii._est

vrai pour le langage, est vrai aussi pour *Ià -religion. Les peuples

aryens, en quittant successivement leur berceau, emportaient avec eux

le même fond de traditions religieuses que chacun d'eux devait, sépa-

rément, modifier et transformer à son gré, mais sans pouvoir le

détruire complètement, sans que les indices des premières pensées et

des premières émotions de nos ancêtres en face du spectacle des

choses, se soient absolument effacés des mythologies antiques, La

comparaison de ces mythologies, en dégageant les éléments qui sont

communs à toute la race aryenne, peut donc nous mettre sur la trace

des plus anciennes croyances de nos pères et nous faire remonter, à

travers une longue série de siècles, jusqu'aux jours où s'éveillait dans

leur âme et se traduisait dans la poésie de leur langage le sentiment

du divin. Mais, de même que le sanscrit nous offre les traits les plus

fidèles de la langue qui fut la source commune des différents idiomes

des peuples indo-européens, de même ce sont les Védas, c'est-à-dire

leur plus ancien monument religieux, qui devront nous présenter

l'image la moins altérée de leurs croyances premières. Or, l'étude du

Rig-Véda, ce recueil des hymnes sacrés des Aryas, ne peut laisser

aucun doute sur le véritable caractère de leur religion^. Là, nulle

trace de symbole réfléchi ni d'allégorie préméditée. Ces hymnes, d'une

poésie souvent si raffinée et si subtile, ne reflètent cependant que

les impressions produites sur l'âme de l'homme par le spectacle de la

nature. Partout autour de lui l'Arya sent la présence et la domination

d'une puissance mystérieuse : ne sachant comment la nommer, il la

glorifie dans chacun des phénomènes par où elle manifeste son action.

11 l'adore dans la production du feu, dans le retour régulier de la

lumière du jour, dans les nuées qui versent la pluie, dans le souffle du

vent qui rafraîchit ou qui dessèche, dans la fureur des tempêtes

célestes. Tous ces phénomènes, il les désigne par mille épithètes dont

la variété correspond à son inépuisable étonnement. D'après Max

Mùller, ces épithètes, transformées par la magie de son sentiment

poétique, acquièrent quelquefois pour lui une existence substantielle;

elles deviennent, dans son imagination, des êtres m.erveilleux auxquels

il rend un culte de reconnaissance ou de respect, d'amour ou de

crainte. Ces noms deviennent des dieux, dieux vagues et fugitifs que,

d'un hymne à l'autre du Véda, on voit tour à tour naître et s'éva-

1. Voir A. Maury, Croyances et légendes de VAntiquité. (^La religion des

Aryas"). — A. Bergaigne, La religion védique d'après les hymnes du Rig-Véda

{Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Études, fasc. 36) et Les dieux souverains de

la religion védique, thèse pour le doctorat, 1877, Paris, Vieweg.
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nouir. Les auteurs des hymnes n'ont pas encore oublié la signification

des noms de leurs dieux, et, à certains moments, ils semblent se rap-

peler que ces dieux n'ont d'existence et de réalité que dans le langage

de leurs adorateurs. La nature des divinités védiques est donc souvent

assez transparente pour qu'on voie clairement leur origine, pour

({u'on assiste à leur naissance, à leur lente et graduelle formation,

et c'est seulement dans le Véda qu'on peut étudier et observer les

germes de cette végétation mythologique dont les puissants rameaux
devaient s'épanouir plus tard, avec un éclat luxuriant, sur le sol de la

Grèce '.

Laxiome célèbre « Nomina Numinà », qu'Eugène Burnouf aimait

déjà à répéter^, est donc devenu le principe fondamental de la mytho-

logie comparée; et c'est sur ce principe que cette science a édifié les

théories par où elle essaye d'expliquer l'origine de tous les mythes

indo-européens. Si, comme le veut Max Mûller, les dieux n'ont été

d'abord que des noms, de simples épithètes appliquées par les Aryas

aux phénomènes qui frappaient leurs regards, il est évident que la

nature de ces dieux s'éclairera d'elle-même, si l'on parvient à pénétrer

la signification des épithètes qui leur avaient été données par leurs

premiers adorateurs. Les mythes, c'est-à-dire les actions attribuées

aux divinités, souvent inexplicables à qui se renferme dans les limites

de la Grèce, prendront un sens quand, grâce aux Védas, on décou-

vrira à quel ordre de phénomènes naturels ils se rapportaient primi-

tivement. Mais on est forcé de reconnaître que déterminer le sens

exact de ces premières épithètes qui devinrent des dieux, est une

tâche d'une extrême difficulté. A l'âge où le langage créait, sans le

vouloir, les personnes divines, âge d'impressions sensibles et de vie

poétique, chaque objet, chaque phénomène frappait l'homme par des

qualités variées qu'il devait exprimer par autant de mots différents.

Gomment un mot unique eût-il suffi, par exemple, à traduire toutes

les impressions qu'éveillait dans ces âmes jeunes le spectacle du soleil,

observé dans sa courte et brillante carrière? Pour elles, le soleil était

celui qui vivifie et qui féconde, mais il était en même temps celui qui

brûle et qui tue; c'était l'être étincelant qui, chaque matin, inonde de

joie le cœur de l'homme serré par les angoisses de la nuit; c'était

l'archer céleste qui lance ses traits d'or dans tout l'espace éthéré
;

c'était le vainqueur des puissances ténébreuses, celui qui ouvre et qui

1. Nous ne faisons, bien entendu, que rapporter ici les théories de Max Millier,

sans entreprendre de les discuter pour le momeat. Voir les Essais de mythol.

comparée de cet auteur, trad. de M. G. Perrot, p. 89 et suiv.

2. Préface du t. III du Baghavata Pourana, p. 86-88. Nous trouvons cette indi-

cation dans un article publié par M. Renan dans le Journal Asiatique, 185i,

p. i30, note.

2
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perce les sombres nuées; c'était le héros à lu vie éphémèj-e, qui nait

le malin pour mourir le soir, consumé dans le vaste embrasement du

bûcher qu'il allume. Le soleil pouvait donc être désigné par plusieurs

noms difl'érents, selon qu'on le considérait sous l'un ou sous l'autre de

ces aspects. Plus tard, quand un nom fixe lui eût été donné, ces

anciennes épithètes, devenues inutiles et sorties de l'usage courant,

continuèrent à vivre, mais elles tombèrent dans le domaine mytholo-

gique. Ces attributs divers d'un même être, cessant d'être compris

comme tels, se transformèrent, nous dit-on, en autant d'êtres divins,

enfants de l'illusion produite sur l'esprit de l'homme par son propre

langage. Les Grecs se souvenaient encore que Pho'bus et Apollon,

Hélios et Hypérion n'étaient que les noms divers d'un même dieu;

mais ils ne savaient déjà plus qu'Héraclès, Persée, Œdipe, d'autres

héros encore, n'avaient été d'abord que des épithètes, appliquées

également au divin soleil. Grâce à l'exubérance poétique de l'ima-

gination des premiers Arj-as, le même spectacle naturel avait

donc donné naissance à plusieurs dieux distincts, dont la science

cherche aujourd'hui, non sans peine, à retrouver la commune
origine.

La polyonymie primitive de la langue aryenne n'est pas la seule

cause de ce que Max JMiiller a appelé « la maladie mythologique du

langage. » Les mots dont se servaient les Aryas pour exprimer leurs

impressions en face des phénomènes de la nature ne pouvaient être,

en raison même de leur variété, ni assez précis, ni assez caractéris-

tiques pour rester toujours exclusivement attachés aux mêmes objets.

La même qualité, en efTet, peut être commune à plusieurs objets à la

fois; et, si ces objets divers sont désignés dans le langage par cette

qualité unique, ils tendront nécessairement à se confondre. « Suppo-

sons, par exemple, dit Max Millier, une racine qui signifiait « briller,

ranimer, réjouir » ; cette racine pouvait être appliquée successivement

à l'aurore qui apparaît brillante après la sombre nuit, à une source

qui jaillit du rocher et réjouit le cœur du voyageur, au printemps qui

réveille la terre après le sommeil de l'hiver. L'aurore, la source, le

printemps, portaient ainsi le même nom et devenaient homonymes'. »

Il faut convenir que cette homonymie, si elle fut une cause fréquente

d'illusions pour nos premiers pères, est aujourd'hui une cause presque

inévitable d'erreurs pour ceux qui veulent savoir quels objets précis

étaient désignés par ces mots vagues, et qui essayent de démêler cet

écheveau confus du langage mythologique. L'étude de la signification

des plus anciennes épithètes divines offre donc un critérium très peu

sûr. On pourrait compter les noms des divinités grecques qui ont été

1. Nouvelles leçons, t. N, p. 7G.
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expliquées jusqu'ici, d'une façon certaine, par la langue des Védas. La
liste n'en serait pas longue ^

Une autre source de difficultés est dans la fréquence et dans la

hardiesse des métaphores dont cette langue antique était émaillée. Au
moment du premier épanouissement de la poésie instinctive de la

nature, chaque phrase, chaque mot, pour ainsi dire, n'était qu'une

vive et brillante image. En lisant les Vt^das, on comprend assez facile-

ment comment les nuées chargées de pluies sont appelées les vaches

célestes aux pesantes mamelles, comment l'éclair est une flèche ou un
serpent, comment le jour qui nait le matin est le frère jumeau de la

nuit, à laquelle il succède avec une régulière alternance. En Grèce, il

n'est pas difficile de voir non plus que les doigts de rose de l'Aurore

désignent la teinte purpurine dont se colore le ciel avant le lever du
soleil, et que les chevaux de Poséidon sont les vagues écumantes de

la mer. Mais combien de ces métaphores, dont le sens s'est de bonne
heure perdu, ne se laissent pas saisir d'une première vue! La science

toute seule ne suffit pas à leur interprétation; il faut y apporter

encore un sentiment profond de la nature et une sorte de divination

poétique. Or, qui ne voit qu'un tel procédé peut devenir un instru-

ment dangereux, même entre les mains les plus délicates, et que l'ima-

gination, une fois entrée dans le domaine scientifique, doit, par ses

brillants mirages, entraîner les plus fermes esprits à de séduisantes

erreurs? La mythologie comparée, quand elle entreprend d'expliquer

les métaphores du langage poétique des Aryas, est souvent forcée de

se départir de cette rigueur qui fait la force et la sécurité des études

de pure philologie. 11 ne s'agit pas, en effet, de déterminer le sens

premier d'une racine et d'étudier les altérations que cette racine a pu

subir, d'après des règles fixes dont plusieurs sont aussi sûres que les

lois les mieux établies des sciences physiques. La sagacité du mytho-

logue doit s'exercer, non plus sur des mots isolés, mais sur des

expressions développées, sur des phrases tout entières, où s'est joué

jadis le caprice d'imaginations neuves et vives, élevées par la nature

à un degré de sentiment et d'exaltation poétiques que nous ne con-

naissons plus. Qui pourrait se flatter aujourd'hui de renouveler exac-

tement en soi l'état d'esprit des créateurs inconscients de la mytholo-

1. Parmi les explications incontestées, il faut citer celle de Zeus par Dyaus, celle

de Prométhée par le m.oi %iramantlia. Les rapprochements établis entre Hermès et

Sâramêya, Atlièna et Ahânâ, Erinys et Saranyû, Bellérophon et Vritrahân, les

Centaures et les Gandharvas, aie, h'iQn que soulevant peu d'objections au point de

vue de la linguistique, renferment bien des difficultés quant à l'interprétation, et

ne sont pas acceptés par tous les indianistes. Il est à remarquer d'ailleurs que les

collaborateurs de la Zeitschrift fur vergleichende Sprachforschung, on ces études

avaient trouvé d'abord une assez large place, semblent s"élre arrêtés, depuis quel-

ques années, dans cette voie périlleuse des etymologies mythologiques.
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gie et de reconstruire d'une main sûre la trame subtile et compliquée

des rêves de l'enfance de l'humanité?

Rien ne saurait mieux démontrer la difficulté et la délicatesse infinie

de pareilles études que la divergence de quelques-uns des résultats

auxquels sont arrivés, sur ces questions, des savants d'une égale

autorité. Quand il s'agit d'identifier, en suivant les règles de la phi-

lologie, le nom d'une divinité grecque à celui d'une divinité védique,

il leur est facile de tomber d'accord ; mais faut-il déterminer le sens

primitif de cette divinité et expliquer les mythes où elle intervient, ces

mêmes savants ne s'entendent plus. Pour ne citer qu'un exemple entre

plusieurs, M. Millier et M. Kuhn considèrent tous les deux le mot grec

Erinys comme identique au mot sanscrit iSara?îi(/î). Mais quelle était la

signification de ce dernier mot? D'après M. Mûller, Saranyû désignait

« la lumière qui court dans le ciel, c'est-à-dire l'Aurore » ; d'après

Ad. Kuhn, suivi par MM.Schwartz et Roth, Saranyû était « la sombre

nuée d'orage qui, au commencement de toutes choses, planait dans

l'espace infini. >> Le sens de Saranyû est donc assez vague, assez

flottant, pour pouvoir se prêter à deux interprétations diamétrale-

ment opposées. Il en est de même de plusieurs autres divinités

védiques. En réalité, le texte du Yéda étant rempli de difficultés sou-

vent impénétrables, les deux écoles qui se partagent aujourd'hui le

domaine de la mythologie comparée, font dépendre les interprétations

qu'elles en donnent des théories qu'elles se sont faites sur le caractère

de la religion première des Aryas. Or, ces deux théories diffèrent

entre elles comme le jour diffère de la nuit. En effet, M. Max Mûller

considère, dit-il, « le retour régulier des phénomènes comme ayant

été une condition presque indispensable pour qu'ils fussent élevés par

la magie de la phraséologie mythologique au rang des immortels; et

il attribue une importance proportionnellement faible aux phéno-

mènes météorologiques, tels que les nuées, le tonnerre et l'éclair,

lesquels, tout en causant pour un temps une violente commotion

dans la nature et dans le cœur de l'homme, ne devaient pas être

rangés à côté des êtres brillants et immortels, mais devaient plutôt

être considérés soit comme leurs sujets, soit comme leurs ennemis ^»

Pour M. Max Mûller, la mythologie aryenne presque tout entière ne

sera donc que le brillant et poétique développement des impressions

inépuisables qu'éveillait jadis dans l'âme de l'homme le spectacle du

soleil et de la divine lumière.

A cette théorie solaire s'oppose la théorie météorologique, dont

M. Adalbert Kuhn et ses principaux collaborateurs se sont faits les

1. Nouvelles leçons sur la science du langage, t. II, p. 272 de la traduction de
MM. Georges Perrot et Harris.
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défenseurs dans le Journal de philologie comparée^. A leurs yeux, ce ne

sont point les phénomènes réguliers de la nature, mais au contraire ses

convulsions irrégulières et ses capricieuses fureurs qui ont dû ébranler

le plus fortement l'esprit des observateurs primitifs et laisser dans leur

imagination l'impression la plus durable. Ils croient donc pouvoir

affirmer que « les mouvements ordinaires et journaliers des corps

célestes cessèrent de bonne heure d'être pour riiomme un sujet d'éton-

nement, et que, devenu indifférent à un spectacle qui lui était trop

familier, il dut sentir surtout la présence divine dans l'apparition

inattendue et toujours merveilleuse des orages, de la foudre et des

tempêtes 2. »

Il est possible que les nuances de la vérité se rencontrent entre ces

extrêmes. Mais^ en présence de systèmes aussi opposés, le r(jle des

profanes qui ne sont pas initiés à la langue des Yédas n'est pas de

juger, mais d'attendre. Ce ne sont point les théories qui doivent servir

à expliquer les faits : ce sont les faits qui doivent aider à construire

les théories. Or^ que de faits mythologiques encore inexpliqués dans

ce premier monument religieux de notre race, dont l'étude ne sera

pas de longtemps épuisée ! Et si, de l'aveu même des indianistes -^^

nous ne possédons pas encore aujourd'hui une traduction satisfaisante

des Védas, qui pourrait douter que deux ou trois générations de

savants suffiront à peine à en résoudre tous les problèmes? L'incer-

titude à laquelle la mythologie comparée semble encore condamnée
dans quelques-unes des applications de sa méthode, ne peut évidem-

ment infirmer en rien la valeur de pareilles études, qui comptent

parmi les plus nobles que notre siècle ait vu naître; mais elle doit

inspirer à ceux qui traitent les mêmes questions, dans les limites plus

restreintes de la Grèce, un sage esprit de réserve et une défiance

vraiment scientifique, qui les empêche d'accepter comme définitifs

des résultats provisoires dont un avenir prochain démentira peut-être

l'exactitude.

Est-il possible d'ailleurs d'admettre sans réserves quelques-unes des

affirmations de cette science nouvelle ? Rapporter l'origine de tous les

mythes sans exception à un seul et même ordre de phénomènes, au

soleil ou aux orages, n'est-ce pas s'écarter de la vraisemblance pour

obtenir, à tout prix, dans l'explication des faits, une simplicité et une

unité systématiques? Rien ne démontre que les premiers observateurs

1. Zeitschrift fur verglcicheiide Sprachforschung . Cette revue, fondée en 1851

par MM. Aufrecht et A. Kuhn, avec la collaboration d'érudits tels que Jacob
Grimm, Pott, Schleicher, G. Gurtius, etc., est un précieux répertoire pour les études

de mythologie comparée.

2. Max Millier, Nouv. Leçons, 11, p. 27 4.

3. Ibid., p. 142-143.
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nient été exclusivement frappés de tel ou tel aspect de la nature; il

c<i beaucoup plus probable que la nature tout entière, avec sa variété

inépuisable, s'est reflétée dans la poésie de leur langage. Que les

mythes solaires et les mythes météorologiques soient les plus nom-

ttreux, on en conviendra volontiers; mais qu'ils soient les seuls, c'est

ce qu'on ne saurait accorder. Pour ne parler que de la Grèce, com-

ment les légendes de Drmèter, de Perséphone, de Dionysos, seraient-

elles rattachées, sans une extrême subtilité, aux phénomènes de la

lumière et de la tempête? N'est-il pas évident pour tout esprit non

prévenu, que ces légendes s'expliquent par les phénomènes de

la végétation? Il suffit d'avoir lu les remarquables travaux que

M. W. Mannhardt a récemment consacrés aux divinités des champs et

des bois^ pour être convaincu que le soleil de M. Millier et le nuage

de M. Kuhn ne rendent pas compte de tout.

On nous assure que le langage a traversé, à une époque très recu-

lée, une phase à laquelle on donne le nom de phase mythique, oix les

mythes naissaient en foule, avec une sorte de nécessité, et, ens'accu-

mulant, composèrent le trésor commun de toutes les traditions et de

toutes les superstitions religieuses de l'Inde, de la Perse et de l'Europe.

Mais cette période créatrice des mythes n'a-t-elle donc pu se prolonger

bien au delà de la séparation des peuples aryens, et chacun de ces

peuples, tout en conservant une part plus ou moins grande de l'héri-

tage antique, n'a-t-il pas dû y ajouter bien des richesses nouvelles

tirées de son propre fonds? S'il est des mythes grecs auxquels on

peut assigner une date historique, combien d'autres ont dû prendre

naissance dans cette période obscure et indéterminée qui a précédé en

Grèce les temps homériques 1 Qui ne voit en outre que, si les religions

de la race aryenne sont le reflet des impressions de la nature, ces

religions ont dû emprunter à chaque sol et à chaque climat des carac-

tères divers ! Des dieux inconnus aux premiers Aryas ont pu éclore

sous le ciel de Grèce, et ces dieux n'étaient point les mêmes que ceux

qu'enveloppaient les brouillards delà Germanie. Les Aryas, avant leur

dispersion, n'avaient pas vu la mer. Les divinités helléniques de la

mer, si elles ne sont pas empruntées à d'autres peuples riverains de la

Méditerranée, pourront donc avoir un caractère original. La mytho-

logie des Grecs nous paraît ainsi renfermer beaucoup moins d'élé-

ments primitifs que leur langage, et nous sommes disposé à faire aux

créations, relativement récentes, de leur imagination religieuse une

part plus large que la mythologie comparée ne veut l'accorder.

1. Ber Baiiiiikultifs der Gerinanen und ihrer Nachbarstàinme, Berlin, Boru-

trager, 1875. — Antikc Wald-uad Feldkulte, 1877.
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Ces objections et ces réserves ne peuvent faire oublier les éminents

services qu'ont rendus à l'étude des religions antiques les savants dont

nous venons de parler. Ces premiers explorateurs ont pu quelquefois

faire fausse route dans le monde nouveau où ils s'engageaient; mais,

grâce à eux, ce monde est ouvert; on en connaît désormais le

chemin. Si l'on est encore loin de s'entendre sur la signification de

chacun des détails de la mythologie grecque, au moins est-on d'accord

sur le caractère général de cette mythologie et sur la direction où

doivent tendre maintenant tous les efforts de la critique qui s'y

applique. C'est dans les impressions simples produites sur l'âme de

l'homme par le spectacle de la nature et de ses phénomènes qu'il faut

chercher l'origine de la plupart des fables antiques. La mythologie

de la Grèce, pas plus que celle de l'Inde, n'est une poésie réfléchie,

préméditée, volontairement obscure ; c'est une poésie naïve, spon-

tanée, d'une clarté parfaite à sa source. Si nous ne la comprenons

plus de prime abord, c'est qu'elle répond à une manière de voir, de

penser et de sentir qui n'est plus la nôtre; c'est que la langue bril-

lante, étincelante d'images dont elle s'était servie jadis, cessa d'être

intelligible aux âges de réflexion et d'abstraction. En Grèce, comme
ailleurs, c'est donc par la nature que le divin semble s'être révélé à

l'âme de l'homme; et cette révélation, en suscitant chez lui mille

sentiments d'étonnement, d'enchantement ou de terreur, a donné nais-

sance à tous ces récits merveilleux dont s'est composé le trésor

mythologique.

Faut-il expliquer autrement la production des mythes? Faut-il

soutenir, avec Max Mùller, que les mots, les épithètes par où les

ancêtres des Grecs avaient traduit leurs premières impressions en

face du spectacle des choses, ont conservé pendant longtemps la

valeur de simples noms poétiques, et n'ont acquis qu'assez tard une

existence substantielle, une personnalité divine qui n'avait jamais été

dans la pensée de leurs premiers inventeurs? Cette théorie, qui sup-

pose ou un athéisme ou un monothéisme primitifs, pour faire éclore

tout le monde divin, à une époque indéterminée, d'une méprise de

l'esprit humain dupe de lui-même et de son langage, est une hypo-

thèse qui n'a pour elle que l'autorité du nom de son auteur'. Puisque

1. Cf. les objections faites au système de Mas Mùller par M. F. Baudry {Di-

l'interprétation mythologique, dans la Revve Ger,nanique, t.XXXIl, i<"-fevrier 18G5).
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nous sommes ici en dehors du terrain solide des faits et que nous

sommes réduits cependant à supposer quelque chose, combien semble-

t-il plus simple d'attribuer aux créateurs des dieux et des mythes ce

sentiment instinctif qui fait pressentira l'homme, derrière le monde
visible des phénomènes, un monde caché, dont celui-là manifeste la

puissance et la vie! La création des noms et des épithètes des dieux

nous paraît donc avoir été nécessairement contemporaine de la

croyance, encore vague sans doute et mal définie, mais de la croyance

enfin, à des êtres surnaturels, partout répandus et partout en action au

sein du cosmos. Cette façon démoniaque d'envisager la nature a dû être

celle des premiers Grecs. Comme ils la voyaient toujours active,

immortelle en face de l'homme mortel, le dominant et l'écrasant de

ses forces impitoyables, ils supposèrent que tous ses phénomènes

n'étaient autre chose que les actes d'êtres merveilleux, bien supérieurs

en puissance à l(!ur misérable humanité. Ces êtres, ils les appelèrent

des dieux {OzoC) : mot où leurs philosophes crurent à tort découvrir l'idée

des lois qui régissent le monde. La conception de la loi a du être

étrangère à cette lointaine antiquité. Elle est en désaccord avec

l'essence même du mythe. Dans le mythe, en effet, les divers phéno-

mènes du monde extérieur sont conçus comme autant d'actes indivi-

duels, ayant pour auteurs libres des êtres animés, qui, plus grands et

plus forts que Ihomme, participent cependant à ses sentiments, à ses

passions, à toute sa vie morale. La création du mythe implique donc

une profonde sympathie entre la vie de l'âme humaine et celle de la

nature, qu'elle suppose unies par une étroite parenté. Le mythe

confond la nécessité des phénomènes physiques avec l'activité volon-

taire de l'homme; il traite ces faits constants et éternels comme
les événements capricieux d'une histoire qui s'est passée dans le temps.

Au sein de ce monde inconscient et de ces forces aveugles il introduit

le drame; et ce drame, il le raconte avec imagination et dans un

langage figuré dont nous avons aujourd'hui à trouver la clef.

Ce langage n'a-t-il été qu'un produit de la ni-cessité? Témoigne-t-il,

comme l'a cru Heyne, de l'indigence de la langue première des Grecs,

qui, manquant de termes abstraits, ne pouvaient parler autrement que

par images? S'il est vrai que la poésie, née avant que la prose fût pos-

sible, est cependant plus riche que la prose, dans cette prétendue pau-

vreté je suis plutôt tenté de voir une richesse; richesse quelquefois

embarrassante, il faut en convenir, quand on cherche aujourd'hui à en

faire l'inventaire et à en déterminer la valeur, mais qui récompensera de

leurs peines ceux qui essaieront de la dégager de la rouille du temps

pour lui rendre son ancien éclat.

Des éléments divers de cette langue poétique, le premier que le

mythologue doive analyser, ce sont les noms des dieux. Comme les

noms humains, les noms divins ont tous eu en Grèce une signification.
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et si cette signification nous était exactement connue, nul doute que,

par elle, nous ne puissions remonter assez facilement jusqu'aux senti-

ments dont ces mots ont été jadis l'expression, et déterminer ainsi,

avec quelque vraisemblance, le caractère le plus ancien des dieux.

Mais, malgré les récents progrès de la science étymologique, les

détails de cette nomenclature sacrée sont encore loin d'être tous éga-

lement clairs pour nous. Quelques-uns de ces noms portent sans doute

en eux-mêmes leur sens. Il n'est pas nécessaire d'être un profond

helléniste pour comprendre qu'Éos est l'Aurore, que Thémis exprime

l'idée de l'ordre ou de la loi, Mnémosyne celle de la mémoire. La

langue hellénique toute seule suffit quelquefois à expliquer certains

mythes. Chacun connaît la fable du bel Endymion aimé de la déesse

Sélènè. Endymion (son nom l'indique), c'est le soleil qui disparaît à

l'horizon terrestre, ou qui se plonge dans les flots de la mer, à l'heure

même où la lune s'avance dans le ciel. Un gracieux sentiment poétique

avait donc inspiré la fable grecque qui représentait Sélènè venant

embrasser son bien-aimé étendu dans la caverne de Latmos, ou autre-

ment, la Lune caressant de ses rayons la couche mystérieuse du beau

Soleil endormi. Mais bien peu de mythes sont d'une aussi facile inter-

prétation. En réalité, les noms des plus grandes et des plus anciennes

divinités de la Grèce se présentent à nous sous une forme généralement

obscure, et les procédés les plus rigoureux de la philologie comparée

suffisent rarement à en découvrir les racines et à en expliquer la com-

position. C'est que ces noms sont comme les débris fossiles de la

période la plus reculée de la langue hellénique. Tandis que cette

langue, dans le cours de sa vie mobile, n'acquérait de richesses nou-

velles qu'en perdant une partie de ses anciens mots et de ses formes

premières, seuls les noms mythologiques, préservés de la destruction

ou de l'altération par le respect dont ils étaient l'objet, continuaient à

durer. Alors que tout s'était modifié et transformé autour d'eux, ces

survivants d'un autre âge ne pouvaient plus être compris. Dans l'anti-

quité, l'école stoïcienne a épuisé sa subtilité à interpréter les noms des

dieux, sans réussir à autre chose qu'à nous faire sourire aujourd'hui

par la fantaisie de ses étymologies. La science actuelle, mieux armi-e

pour ce genre de recherches que ne pouvaient l'être les Grecs, en ban-

nissant l'imagination du domaine étymologique et en y apportant la

sévérité de ses méthodes, n'est point parvenue cependant à rendre un

compte satisfaisant de tous les noms des dieux de la Grèce. Si l'on

songe combien peu de ces noms sont explicables par la langue des

Védas, faudra-t-il s'étonner qu'une étude comme celle-là, où les termes

de comparaison font presque toujours défaut, où le plus souvent on

est réduit à interroger la langue grecque toute seule, soit une étude

encore peu avancée, pleine d'incertitudes et de périls?

La langue hellénique nous fournit heureusement un autre critt'rium,
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beaucoup plus sûr. pour rinterpivtation mythologique. Si les noms

mêmes des dieux l'ésisteut souvent à l'analyse, leurs épilhètes, au

contraire, se laissent presque toujours facilement expliquer. Ces épi-

thèles, où l'imagination des Grecs s'est plu à développer les caractères

et à énumércr les attributions de chacune de leurs divinités, appar-

tiennent sans doute, leur clarté même l'indique, à un âge plus récent

que les noms eux-mêmes; elles ne peuvent donc avoir pour nous la

même valeur. Mais, si l'on a soin d'aller les chercher, non point dans

les litanies des Orphiques, mais aux sources mêmes de la poésie

grecque, elles nous fourniront de précieux renseignements. Ne saurait-

on pas, par exemple, que Zeus, dans son sens physique, est le dieu du

ciel, dont l'action se manifeste surtout par les phénomènes atmosphé-

riques, la collection de ses épithètes dans les poèmes homériques suf-

firait à le démontrer. Zeus n'est-il pas, en effet, le dieu « pluvieux »,

le dieu « assembleur de nuages », le dieu « qui gronde dans les hau-

teurs », le dieu « qui tient l'égide », c'est-à-dire qui déchaîne la tem-

pête? D'après cela, quand nous verrons la personne de Zeus intervenir

et jouer un rôle dans un mythe déterminé, il sera évident pour nous

que ce mythe racontait, à l'origine, un phénomène céleste, qu'il expri-

mait un des mille rapports du ciel avec le reste de la nature. Pour

citer un autre exemple, le nom d'Apollon est un mot dont l'étymologie

reste encore douteuse. Mais l'épithète de Phœbos (<î>o(:€o;), qui lui sert

d'apposition ordinaire dès les temps homériques, est parfaitement

claire. Le dieu Phœbos est, littéralement, le dieu lumineux, le dieu

brillant. Si nous rapprochons cette épithète d'autres qualifications qui

désignent Apollon comme le dieu à la blonde chevelure ou à la che-

velure dorée, comme l'archer céleste, à l'arc étincelant, qui lance de

loin ses traits, nous serons autorisés à en conclure qu'Apollon, à une

époque ancienne de sa religion, a été un dieu solaire. Les épithètes

mythologiques, rassemblées, coordonnées, étudiées avec soin, servent

donc souvent d'utile commentaire à plus d'un nom divin qui, sans

elles, resterait peut-être à jamais obscur.

Un grand nombre de ces épithètes offrent, il est vrai, de sérieuses

difficultés d'interprétation. Ce sont celles qui expriment, non plus des

images, dont le monde physique, contemplé' poétiquement, peut

donner la raison, mais des idées empruntées à la nature morale de

l'homme. Les dieux qui vivent et se meuvent derrière les phénomènes

visibles, étant conçus par les Grecs comme des êtres qui leur ressem-

blent, on comprend avec quelle facilité leur esprit, dans sa vivacité

première, pouvait passer de la signification naturelle d'un dieu à ses

caractères moraux, et comment les deux choses devaient se confondre

dans le langage mythologique. C'est ainsi que Poséidon, le dieu de la

mer soulevée, est pour eux un personnage farouche, intraitable, aux

soudains emportements et aux sauvages fureurs; que la terre désolée
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pendant les rigueurs de l'hiver, devient, dans la légende, Dèmèter, la

mère de douleurs, qui pleure sa fdle Perséplione, la brillante végéta-

tion qui était sa joie et sa parure. Le mythologue a donc souvent à

remonter du sens moral de certaines épithètes divines aux impressions

physiques dont elles dérivent; il a à refaire, en sens inverse, le rapide

voyage de l'imagination grecque; il lui faut comprendre les méta-

phores simples ou hardies qu'elle a créées jadis, en surprendre le jeu,

en deviner le caprice. Difficile entreprise; car, si toutes les délicatesses

du sentiment poétique sont quelquefois nécessaires pour une telle

restitution, toutes les prudences de la Critique ne sont pas de trop

pour ne point s'égarer dans une recherche où le plus grand danger

est de ne pas savoir résister à la tentation de tout expliquer. _
Est-on parvenu à découvrir la raison de chacune des épithètes

d'une divinité, on a sans doute fait un pas vers la connaissance de son

caractère originaire; mais on n'a encore accompli que la tâche la plus

facile. Il reste, en effet, à comprendre les phrases où ces épithètes entrent

comme éléments, en d'autres termes, à expliquer les actions dont se

composent les histoires divines. Ici, le premier travail qui s'impose

à la critique est un travail de classification. Tous les mythes n'appar-

tiennent pas au même temps et tous- n'ont pas la même provenance.

Il importe donc d'abord de distinguer entre eux. Les plus récents de

tous, ce sont évidemment les mythes philosophiques, tels qu'on en

rencontre plusieurs chez Platon. Créés pour insinuer dans les esprits,

à la faveur des agréments d'une fable qui charmait toujours la curio-

sité grecque, une haute vérité morale ou religieuse, ces mythes, en

raison même de leur origine, sont sans intérêt pour la science. Il en

est d'autres, très différents, qui ont eu pour occasion un événement

réel dont on connaît la date. Depuis Otfried Millier, on a souvent cité

comme exemple de ces mythes historiques celui qui se rapporte à la

fondation de Cyrène. Vers la 37« olympiade, une colonie grecque,

composée surtout de Minyens originaires de Thessalie, partait, sur

l'avis de l'oracle d'Apollon Pythien, pour aller s'établir en Libye.

Bientôt cet événement donna naissance à un mythe, où Cyrène, la

nouvelle ville, était représentée comme une jeune vierge thessalienne,

aimée d'Apollon qui l'avait enlevée et transportée à travers les mers,

sur la côte libyenne. Plusieurs fables du même genre, qui doivent leur

origine à la fondation d'autres colonies, ont l'avantage de nous montrer

la faculté créatrice des mythes encore en pleine activité, sur le sol de

Grèce, jusqu'au sixième siècle environ avant notre ère. Elles nous

permettent de supposer, par analogie, que parmi les traditions divines

ou héroïques qui appartiennent à un passé plus reculé et dont il est

impossible de fixer la date, quelques-unes au moins doivent être con-

sidérées comme de simples légendes, capricieusement groupées autour

d'événements historiques et de personnages réels qui avaient vivement
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frapp»' l'imagination de leurs contemporains, comme il est arrivf'< dans

notre moyen âge pour Roland et pour Charlemagne.

Une autre catégorie est celle qui comprend les mythes qu'on est

convenu d'appeler « théogoniques », parce qu'ils nous ont été trans-

mis par les premiers poètes qui aient tenté à la l'ois une explication

de l'origine des choses et une classification systématique des légendes

divines. Tous ont ce caractère de trahir l'effort de la pensée du poète

et de laisser entrevoir son intention d'inculquer à ses concitoyens, sous

la forme mythologique qui leur était chère, soit des spéculations cos-

mogoniques, soit une conception de la divinité plus relevée que celle

du vulgaire. Le mythe du combat des Titans contre les Dieux, par

exemple, n'est en Grèce que l'écho d'une lutte souvent décrite dans

les Védas : la lutte d'Indra, le dieu du ciel lumineux, contre les

démons des ténèbres. En s'emparant de cette tradition, le poète hésio-

dique la traite de telle sorte et lui assigne une telle place dans son

œuvre, que la victoire de Jupiter devient pour nous le triomphe du

dieu de l'ordre et de l'harmonie cosmiques sur les forces désordonnées

et tumultueuses auxquelles le monde était originairement en proie.

Fait-il naître Éros au commencement des choses, en même temps que

la Terre, il veut évidemment faire entendre que l'amour a été un des

principes élémentaires de la vie des êtres et reste la condition indis-

pensable de leur perpétuité. Quelquefois les divinités qu'il fait inter-

venir n'ont jamais trouvé place dans la religion grecque, et sont de

pures abstractions, volontairement personnifiées par lui. Zeus, nous

dit-il, après sa victoire sur les Titans, s'unit d'un premier hymen à

Métis : « Il enferma dans ses entrailles sa jeune épouse pour que,

cachée en lui-même, elle lui révélât la connaissance du bien et du

mal. » Or, comme Métis signifie en grec la Sagesse, ce mythe est par-

faitement clair. Il veut dire que la sagesse souveraine est comme
enfermée en la personne de Zeus, qu'elle fait partie intégrante de sa

divine substance. Les mythes théogoniques sont donc ordinairement

susceptibles d'une haute et noble interprétation; ils sont le résultat

d'un travail de la r(''tlexion philosophique s'exercant à résoudre l'é-

nigme du monde ou à donner un sens aux fictions religieuses du vul-

gaire. Il faut savoir les reconnaître, là où on les rencontre, et se garder

de les confondre avec les mythes plus anciens, beaucoup plus nom-

breux et beaucoup plus riches, qui n'ont d'autre source que l'imagina-

tion populaire.

Ceux-là, de création irréfléchie, ne renferment aucune grande vérité.

On les creuserait en vain pour y découvrir un sens profond. Ils

n'expriment, en effet, que les vives impressions de l'homme en face

d'une nature toute divine ; ils ne sont que la première et naïve poésie

de la Grèce dans un âge encore étranger à l'abstraction. Abordons-les

donc, comme on aborde une poésie qui n'a aucun but moral ni didac-
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tique, dont la fiction est l'unique tin, dont les images sont la seule

vie. Mais ces images qu'il s'agit pour nous de comprendre, nous sont-

elles parvenues dans leur inti-griti' originale? Et cette source vive, qui

a jailli autrefois de Tàme populaire, en se répandant au loin, en

devenant fleuve, n'a-t-elle pas reçu dans son cours des éléments étran-

gers qui ont troublé sa pureté native? Telle est une des questions que

doit se poser le mythologue. Pour la résoudre, son premier soin est

de soumettre à une critique rigoureuse les textes qui nous ont transmis

chacune des histoires divines. Un mythe n'ayant jamais été en Grèce

un article de foi, on comprend que sa forme a pu se modifier singu-

lièrement, depuis le jour où il naissait dans l'imagination d'un labou-

reur ou d'un berger, jusqu'à celui où Pindare s'en servait pour faire la

leçon aux rois. C'est surtout à partir du sixième siècle environ que les

poètes en usent librement avec les croyances traditionnelles. Choqués

de certains détails qui leur paraissent contraires à la morale ou incon-

ciliables avec l'idée qu'ils se font de la divinité, les lyriques les sup-

priment ou les transforment. Les poètes tragiques leur font subir

d'autres mutilations, soit pour tirer des légendes qu'ils exploitent des

effets plus dramatiques, soit pour flatter l'orgueil et le patriotisme de

leur public. Les historiens enfin, en cherchant à dégager de la légende

les faits réels qu'ils croient y trouver, en retranchent tout le

merveilleux. Ce n'est donc pas aux écrivains de la période la plus

brillante de la civilisation grecque que la science mythologique doit

s'adresser pour obtenir ses plus sûrs renseignements. Si l'on veut

trouver l'expression la plus sincère d'un mythe, il faut remonter

beaucoup plus haut ou descendre beaucoup plus bas. Les poètes

homériques qui, tout en paraissant sourire quelquefois des fictions

qu'ils racontent, les transmettent cependant sans exprimer de doutes

sur leur réalité, sont pour nous les plus fidèles garants de l'exactitude

des fables divines. Après eux, vient Hésiode, avec les œuvres, d'é-

poques et de provenances diverses, groupées sous son nom; viennent

les poètes cycliques, viennent les auteurs des hymnes, qui ne font que

développer l'ancienne poésie hiératique des principaux sanctuaires

dont ils respectent encore les traditions. A une autre extri'mité de

l'histoire indépendante de la Grèce, c'est un mythographe comme
Apollodore qu'il faut consulter; car, dans l'extrême concision et dans

la sécheresse quelquefois rebutante de son catalogue, il nous a con-

servé bien des renseignements précieux, empruntés à des sources très

anciennes, aujourd'hui perdues pour nous. Surtout, il faut prêter

l'oreille aux légendes locales, telles qu'elles tombaient encore de la

bouche du peuple, aux dernières heures de l'hellénisme, alors que

Pausanias , cheminant en pèlerin et en curieux à travers la Grèce,

allait les recueillant partout sur son passage pour les transcrire pieu-

sement dans son œuvre. Plus d'une fable oubliée, plus d'un mythe
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dédaigné de la grande poésie s'i'-tait ainsi obscurément transmis de

génération en génération, fidèlement perpétué par la tradition orale

dans les campagnes de Grèce, où l'on peut encore aujourd'hui en

trouver des traces ^

.

Les textes écrits seront utilement compb'téspar ceux qui sont gravés

sur l'airain, sur le marbre ou sur la pierre. C'est aux monuments épi-

graphiques que l'on doit la connaissance de certaines épilhètes nou-

velles et caractéristiques des dieux-, et de nombreux détails sur l'orga-

nisation du culte : connaissance d'autant plus précieuse que l'on

ignore rarement la provenance des inscriptions, et que l'on peut en

fixer à peu près la date. Gomment enfin, à propos de chaque divinité

et de chaque légende, ne pas interroger les monuments figuri's de

toute espèce, bas-reliefs, vases peints, monnaies, pierres gravées, qui

nous en ont conservé les représentations? Une telle étude, si elle était

exclusive, pourrait sans doute avoir ses p(''rils et conduirait au symbo-

lisme dans l'interprétation des mythes. Mais, si l'on ne demande à ces

monuments que de nous apprendre comment les Grecs concevaient et

figuraient leurs personnages divins à telle ou telle époque de leur his

toire, l'utilité de cette étude est si évidente, qu'il serait superflu de la

démontrer.

Quand, à l'aide de ces renseignements divers, on a déterminé la

forme la plus ancienne et la plus populaire d'un mythe, plusieurs

autres questions se présentent. Avant de rechercher si ce mythe est

explicable par les Védas, ou par les fables analogues que l'on peut

rencontrer, soit chez les Grecs eux-mêmes, soit chez les autres peuples

indo-européens, il faut se demander s'il a eu son développement sur

le sol hellénique ou s'il est venu de l'étranger. Il est certaines religions

asiatiques dont l'importation a été assez tardive pour qu'on en puisse

fixer à peu près la date. Le culte phrygien de la Grande Mère, par

exemple, et le culte syrien d'Adonis n'ont pénétré que très lentement

en Grèce, où ils sont restés pendant longtemps à l'état de cultes mys-

térieux, enfermés dans l'ombre de quelques congrégations. Les fables

1. Sur le rapport des croyances modernes avec les croyances antiques, voir sur-

tout Bernhard Sclimidt, Das Volkshben der Nei^griechen und das hellenisches

Alterthum (Leipzig, 1871, Teubner) et l'ouvrage plus récent du même auteur :

Grîechische Mclrchen. Sagea und VolksUeder (1877). Parmi les travaux faits par

des Grecs, citons l'étude de M. Loukas de Chypre, ^tkoloyr/.ui zTniy.é-^ztz ~wj h
Tfji fStw Twv -Jto-irjr.yj K'jTrptwv ai/r, ^.zîm-j twv (/Myy.iw-^), Athènes, 1874 (ouvrage

analysé dans YAnnuaire des études grecques de 187.5), et surtoul les travaux de

M. N. Politis, Mythologie 7iéo-hellénique (Athènes, 1871-7 i); Traditions popu-
laires nœtéorologiq ues (1880); Le Soleil d'après les traditions populaires (,1882), etc.

Cf. Revue critique, du 1^ février 1883.

2. Voir une communication faite par M. Foucait à l'Académie des Insciijitions,

séance du 21 avril 1876.
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qui concernent ces divinités, modifiées peut-être dans certains détails

par leurs nouveaux adorateurs, sont donc peu intéressantes pour l'his-

toire de la mythologie grecque où elles ne sont pas réellement entrées.

Mais ces rapports religieux avec l'Asie, dont nous avons des preuves

aux temps historiques, ne peuvent-ils remonter beaucoup plus haut,

et le contact des croyances des deux pays n'a-t-il pas dû être plus com-
plet à une époque où les mythes, non fixés par la poésie et uniquement
transmis par la tradition orale, étaient encore flottants? Prétendre

que la mythologie de la Grèce est absolument originale dans tous ses

détails, ou qu'elle ne relève que des origines communes à toute la race

aryenne, ce serait ne pas tenir compte de la situation de cette contrée,

dont les îles sans nombre étaient pour ses premiers marins comme
autant de faciles étapes qui los conduisaient aux côtes d'Asie et les

invitaient à entretenir avec ce pays un perpétuel échange de migra-

tions, de commerce et d'idées. Ne voyons-nous pas d'ailleurs que les

tribus des Léléges et des Garicns se sont répandues des rivages de l'Asie

Mineure jusqu'à ceux de la Grèce, où elles ont dû laisser quelques-unes

de leurs traditions? Or, ces peuples «Haient en relations nécessaires

avec les États les plus anciennement civilisés de l'Asie, surtout avec

les Phéniciens dont la prospérité maritime et commerciale est très

antérieure à celle de la Grèce. Les Phéniciens eux-mêmes n'ont-ils pas

eu de nombreux établissements sur les côtes helléniques où ils ont

apporté et laissé quelques-uns de leurs dieux'? Il paraît donc impos-

sible que la mythologie hellénique n'ait pas admis, très anciennement,

certains éléments orientaux, que l'on démôle encore dans quelques-unes

de ses fables, en particulier dans la légende d'Hercule et dans celle

d'Aphrodite. M. Ernest Curtius va jusqu'à prétendre- que les princi-

pales déesses de l'Olympe dérivent toutes d'un même type asiatique,

originaire de la Chaldée : celui de la déesse-nature, mère et nourrice

féconde des êtres, celle qui s'appelait Annat en Chaldée, Bélit ou

Mylitta à Babylone, Istar en Assyrie, et qui, en Grèce, aurait pris les

noms d'Aphrodite et d'Hèra, d'Athèna et d'Artémis, de Dèmèter et de

Coré. Combien d'ailleurs de ces éléments étrangers, perdus et con-

fondus avec le temps dans le vaste courant de l'hellénisme, y sont

aujourd'hui méconnaissables! Il est arrivé de la mythologie ce qui est

1. Les représeûtations figurées sur les vases métalliques d'origine phénicienne,

ont pu aussi suggérer à l'imagination gi-ecque qui cherchait à s'en rendre compte,
un certain nombre de mythes. M. Glermont-Ganneau a mis cette idée en lumière

dans son ouvrage, plein de vues originales et de hardies hypothèses, sur V Imagerie
phénicienne et la inijthologie iconologiqiie chez les Grecs (Paris, Leroux, 1880).

Cf. Revue critique, Nouv. sér., t. X, 1880, p. S2 sqq.

2. Voir son étude sur la Science des divinités grecques, au point de vue histo-

rique, dans Alterthura und Gegenwart, t. II (Berlin, 1882). Cf. Rev. crit., Nouv.
sér., t. XIV, p. 505.
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arrivé de l'arl, qui a emprunte à l'Assyrie, par l'intermédiaire de lAsie

Mineure, quelques-uns de ses procédés primitifs, mais qui a au les

modifier si heureusement et en tirer un si merveilleux parti qu'ils

semblent lui avoir toujours appartenu.

Il faut également tenir compte, dans l'étude des fables grecques,

d'une distinction importante : la distinction des races auxquelles ces

fables appartiennent, et des contrées où chacune d'elles a eu son

développement local. C'est en se plaçant au premier de ces points de

vue, que M. Dietrich Millier a pu composer un livre ingénieux, malheu-

reusement incomplet, qui a pour titre : Mythologie des races hellé-

niques^. Si, en effet, les plus anciennes traditions de la Grèce nous

montrent la religion de Jupiter universellement reconnue par toutes

les populations de cette contrée, pour lesquelles il fut toujours le dieu

panhellénique, le culte de la plupart des autres divinités paraît, au

contraire, s'être développé d'abord isolément au sein de chaque tribu,

et n'être sorti de son berceau, pour se propager et se répandre au

loin, que par suite de ces migrations fréquejites qui remplissent toute

la première période de l'histoire grecque. Ainsi Apollon fut, à l'ori-

gine, une des principales divinités de la race dorienne; ainsi Poséidon,

adoré d'abord comme dieu de la mer par les Ioniens habitants des

côtes et des îles, n'a pénétré que plus tard dans l'intérieur du conti-

nent, où il est devenu le dieu des lacs et des fleuves. Ce morcellement

originaire des croyances religieuses a dû avoir cette conséquence que

des divinités de nature analogue ont pu être adorées simultanément,

mais sous des noms diiiiérents et avec des légendes variées, par chacune

des tribus helléniques^ LesJnJihes,^^Ji se rattachent à ces divinités

présenteront donc nécessairement certaines ressemblances que le my-

Thologué d&vi^^'afpliqucr à saisir. Si nous rencontrons, par exemple,

plusieurs circonstances identiques dans l'histoire de l'Hercule thébain,

dans celles de l'Athénien Thésée et de l'Argien Persée, nous pourrons

en conclure que ces héros, malgré les différences apparentes qui les

distinguent, sont de la même famille. Ces analogies entre les mythes

particuliers à chaque race ont-elles leur source dans le fonds commun

légué à toutes indistinctement par les ancêtres aryens? Ou bien,

s'expliquent-elles par l'identité des lois de l'imagination populaire,

qui, se trouvant en présence des mêmes phénomènes, en recevait par-

tout la même impression, les racontait de la même façon et créait à

leur sujet des histoires semblables? C'est ce qu'il est souvent difficile

de déterminer. Mais, quel que soit le résultat où l'on arrive, il est

1. Mijthol. dcr griech. Stàmme, 2 vol. Gôttingen, 1857-1868. Gerhard, dans le

second volume de sa Mythol. grecque, a fait ressortir, par la division même des

chapitres, cette distinction des races au point de vue mythique. Cf. du même
auteur, Ueber Griechcnlands Volkstàmme und Stammgottheiten., Berlin, l&ji.
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incontestable que comparer entre elles, pour en découvrir les ressem-

blances, les fables grecques de provenances diverses, c'est s'assurer un

puissant moyen d'information. Il faudra, en outre, fixer son attention

sur les détails locaux que chaque mythe renferme, sur la place que la

slradition et lès récits des poètes qui la suivent fidèlement, assignent à

chacune de ces merveilleuses histoires. Toute action divine a eu, sur

le sol grec, un théâtre connu, déterminé; et le choix de ce théâtre

indique ordinairement que c'est là que tel mythe a été le plus ancien-

nement raconté, là qu'il s'est développé, là peut-être qu'il est né. Le

savant et ingénieux Forchhammer, un des vétérans de la science hellé-

nique, a depuis longtemps' montré l'importance de l'étude de la nature

de la Grèce pour l'intelligence de sa mythologie. Mais est-il besoin

de dire qu'il s'est souvent complètement égaré en érigeant cette obser-

vation en système, en bornant volontairement sa vue à ces lumineux,

mais étroits horizons, et en prétendant hardiment qu'aucun des dieux

helléniques n'a pu prendre naissance ailleurs que sur cette terre privi-

légiée. Il sera donc bon d'avoir les yeux fixés sur la Grèce, d'observer

son ciel, ses montagnes et ses mers, qui pourront nous donner la clef

de quelques-unes de ses fictions mythologiques; mais il faudra aussi

savoir s'arracher au plaisir de cette contemplation, pour aller plus

loin et pour regarder au delà.

Gomment n'être pas frappé, en effet, des analogies que présente la

poésie mythique de la Grèce avec celle de l'Inde, et peut-on raisonna-

blement soutenir que cette poésie ne dépend absolument en rien des

origines communes à tous les peuples de race aryenne ? Pour citer un seul

exemple, il n'est personne aujourd'hui qui consente à reconnaître

dans Prométhée ce qu'y voyaient les Grecs : le type de l'homme pré-

voyant, auquel son frèie Épiméthée (celui qui prend conseil après

l'événement) s'opposerait comme contraste. Chacun sait parfaitement

que le nom de ce héros, expliqué par la langue des Védas^ nous

montre en lui le ravisseur du feu céleste, ou le producteur du feu ter-

restre par le pt"océdé primitif de Varani. Quelques-uns des rapproche-

ments institués par les fondateurs de la mythologie comparée sont

sans doute encore trop contestables pour qu'on les prenne comme
fondements d'une interprétation solide, et une étude plus approfondie

de la poésie des hymnes fera peut-être justice d'un certain nombre de

fausses hypothèses et de vaines conjectures, oîi a dû nécessairement

s'égarer à ses débuts une science encore occupée à se frayer sa voie.

Il y aura toujours une foule de personnages divins dont on chercherait

1. Ses Hellenika (Berlin, Nicolai) datent de 1837. Il a publié à Kiel, en 1875, un

ouvrage conçu dans le même esprit : Baduchos, Einleitung in das Verstdndniss

der hellenischen Mythcn, etc. (Cf. Revue critique, 22, ]m\\Q\j 1876).

3
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imililemont l'explication directe dans le texte des Véda>;. Mais si le

génie grec, en mythologie comme dans le reste, a eu une large part

d'originalité qui ne saurait lui être contestée, il n'en est pas moins

certain qu'en transformant tout à son image, il n'a pas tout créé, et

que la meilleure manière de rendre compte de quelques-unes de ses

fables consiste à remonter, quand on le peut, par l'intermédiaire de la

littérature sanscrite, jusqu'à la source plus ancienne dont elles

dérivent.

En passant des légendes des dieux à celles des héros qui n'en sont

que la forme secondaire, un vaste champ de comparaison s'ouvre

encore devant nous. Ce ne sont pas seulement les grandes épopées

indiennes qui nous offrent certains rapports avec celles de la Grèce;

c'est toute la poésie héroïque de l'Europe. Si les histoir£s_d^A€l«Ue,

de Paris, d'Hélène et d'Ulysse se retrouvent, dans leurs éléments

essentiels, au sein des légendes populaires dont la poésie s'est emparée

en Scandinavie, en Allemagne et en Russie ^ sans qu'il soit possible

de supposer qu'elles se sont répandues, par voie de communication,

dans ces divers pays, ne faudra-t-il pas en conclure que ces his-

toires sont l'héritage poétique commun à tous les enfants d'une

même race, et, pour employer les expressions d'un mythologue

anglais, M. Cox, « qu'elles sont les fruits d'un seul et même
arbre dont les vastes branches se sont étendues sur toutes les terres

arj^ennes -. »

A un degré inférieur, les traditions populaires, encore actuellement

vivantes en Europe, pourront nous éclairer. Malgré l'action du chris-

tianisme, la mythologie n'est pas morte; on en trouve de nombreuses

traces dans les esprits que la science ou la réflexion n'ont point culti-

vés. Si le peuple altère volontiers les faits historiques pour les trans-

former en légendes, il conserve au contraire, avec une scrupuleuse

fidélité, les fictions poétiques qui lui viennent des ancêtres. Ses his-

toires et ses chansons, ses superstitions et ses proverbes, ses fêtes

môme remontent pour la plupart à une haute antiquité. Adalbert

Kuhn l'a remarqué^, il est tel usage populaire, comme celui des feux

de la Saint-Jean, qui est la tradition vivace, perpétuée jusqu'à nous,

des sentiments d'étonnement et de joie naïve par lesquels les anciens

Aryas avaient accueilli la production merveilleuse du feu. Telle autre

1. Voir l'ouvrage de M. Alfred Rambaud sur là Russie épique (liv. III, chap. v).

Paris, Maisonueuve, 1876.

2. The Mythology of tlit arijan nations, I, p. 273 (Londoa, Longmann, 1870).

3. Dans son livre célèbre sur la descente du feu et le breuvage des dieux (Die
Herabkunft des Fcuers und des Gœttertranks. Berlin, Diimniier, 1859). M. Fré-
déric Baudry a donné de cet ouvrage une analyse critique dans la Revue germa-
nique, 1861, t. XIV et XV.



INTRODUCTION xsxv

fêle, comme celle de la roue flamboyante, qui se célébrait encore au

commencement de ce siècle aux environs de Thionville, a pu, sans

invraisemblance, être rattachée à la même source que les mythes

grecs d'Ixion et de Phaéthon^. Des superstitions encore vivantes dans

nos campagnes sont à peu près les mêmes que celles des paysans

béotiens du temps d'Hésiode, et viennent sans doute de beaucoup plus

loin que la Grèce. Les contes populaires enfin que, depuis l'exemple

donné par Jacob Grimm, on recueille avec une ardeur patiente dans

les différents paj's de l'Europe, depuis les côtes de la mer Noire jus-

qu'aux fiords de la Norvège et aux rochers de l'Islande, offrent au

mythologue une mine féconde en observations curieuses et en rappro-

chements intéressants. Ces contes ne sont, en effet, que des mythes

dégénérés, dont les acteurs ont perdu leur caractère de dignité origi-

nelle, où les dieux sont devenus des ogres redoutables et des princes

charmants, oîi les déesses se sont transformées en belles jeunes filles à

l'aventureuse destinée, quand ces divinités, déchues de leur noble

Olympe, n'ont pas descendu l'échelle des êtres jusqu'à se confondre

dans les rangs des animaux et à s'affubler de leurs figures-. Les his-

toires enfantines, les contes de fées, les chants des nourrices, et tous

ces récits merveilleux qu'on essaye d'arracher à la défiance des

vieilles femmes, composent aujourd'hui une littérature spéciale et sin-

gulièrement instructive, dont le trésor va sans cesse grossissant^.

Mais les richesses de ce trésor, qui est bien loin d'être complet,

n'ont pas été jusqu'alors suffisamment classées et coordonnées. La

critique n'a pu encore s'appliquer à distinguer, parmi ces fictions,

celles qui sont relativement modernes ou celles qui ont obscurément

cheminé d'une contrée à l'autre de l'Europe, de celles qui dérivent de

plus haut. Dans l'état actuel de la question, la plus simple prudence

nous impose donc de ne puiser qu'avec une extrême réserve à cette

source attrayante de la tradition populaire.

Ces informations et ces enquêtes, si elles ne permettent pas tou-

jours de pénétrer le sens originaire des fables grecques, ont du moins

cet avantage de faire ressortir nettement, par la comparaison, ce qui

est le caractère distinctif, la marque propre de la Grèce en mytholo-

gie : je veux dire l'anthropomorphisme. D'autres races, sans doute,

1. F. Baudry, ouv. cit., t. XIV, p. 372-373.

2. Voir à ce propos l'ouvrage de M, A. de Gubernatis : Mythologie zoologique

ou légendes animales. Cet ouvrage, écrit eu anglais par l'auteur, a été traduit en

français par M. Paul Regnaud (Paris, Durand et Pedone Lauriel, 1871).

3. Une revue s'était fondée en France, pour recueillir tous les précieux débris

de cette littérature populaire. Le nom de sa patronne, la fée Mélusine, n'a pu

réussir à la faire vivre plus d'une année (1877). Mais, grâce à MM. Gaidoz et Rol-

land, Mélusine vient d'être appelée à une seconde existence, qui, nous l'espérons,

sera beaucoup plus longue que la première.
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ont, elles aussi, prêté aux dieux qu'elles s'étaient faits des sentiments,

des passions et môme des apparences humaines. Il sera toujours diffi-

cile aux intelligences non cultivées, livrées sans défense au pouvoir

trompeur de l'imagination, de ne pas se représenter sous des traits

sensibles la diviniti', dont l'idée leur serait inaccessible autrement.

Mais, si l'anthropomorithisme a eu, dans toute religion antique, une

place plus ou moins large, nulle part il ne s'est mieux développé

que sur le sol de la Grèce. Et pouvail-il en être autrement? Gomment

une race née avec le sentiment de l'art, amoureuse de la lumière, de

la couleur, de la forme, de tout ce qui fait le charme et la joie de la

vie sensible, une race nullement rêveuse et contemplative, eût-elle pu,

en son premier âge de vie féconde et d'activés sensations, se conten-

ter de concepts abstraits pour exprimer ce sentiment du divin qui

débordait en elle au merveilleux spectacle des choses? Comment, en

présence de la vie de la nature, de la variété et de la perpétuité de ses

phénomènes, eût-elle pu lui supposer pour auteur et pour maître un

être sans forme, sans mouvement, sans place déterminée dans l'uni-

vers, perdu dans un abhue insondable fait pour donner le vertige aux

intelligences les plus fermes? Partout, en ce monde, les Grecs crurent

apercevoir l'action toujours présente d'êtres mystérieux, et, dans la

surabondance d'un sentiment religieux poussé jusqu'à l'excès, ik

firent la divinité aussi multiple que les phénomènes dont leurs yeux

étaient chaque jour frappés. Comme, en même temps, ils avaient

conscience de leur dignité et de leur noblesse, ils prêtèrent à ces fan-

tômes divins la forme humaine, c'est-à-dire les traits mêmes de la

race hellénique, la plus belle qui ait vécu sous le ciel. Les dieux

d'Homère ressemblent donc aux enfants des Grecs. Comme eux, ils

ont un corps; leurs passions sont celles des hommes; leur genre de

vie est celui des héros. Conception bien naïve ou bien grossière, au

premier abord. Mais, entre l'existence divine et l'existence humaine,

analogues sous certains rapports, il y a cependant un abîme. Ce

corps, que l'imagination grecque prête à ses dieux et qui semble

rabaisser la divinité jusqu'à l'homme, se nourrit d'un aliment qui n'a

rien de terrestre. Sa substance échappe donc aux lois générales d'al-

tération ou de transformation que subit tout corps vivant sur la

terre; elle est incorruptible et impérissable. Tandis que, chez les

hommes, la fleur de la beauté va se flétrissant avec les années pour

se sécher enfin dans la mort, la figure éternellement jeune des dieux

bienheureux assiste sans trouble au passage des générations humaines.

« qui se succèdent comme celles des feuilles. » D'ailleurs, ces corps

divins sont moins des corps que des esprits, si l'on considère la

vitesse surnaturelle dont ils sont doués, et que le poète compare à la

rapidité des mouvements de la pensée humaine. C'est d'un bond

qu'ils descendent du ciel sur la terre et qu'ils franchissent l'espace.
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Ils volent, rapides comme l'éclair, sur tous les points du monde; ils

sont partout; l'homme ne peut faire un pas sans les rencontrer.

Ainsi, dans cette conception, en apparence purement humaine et

toute terrestre de la divinité, l'idéal avait cependant une place, et

les imaginations religieuses, avides de merveilleux, y trouvaient un

aliment.

Les pages qui précèdent sont loin d'avoir épuisé la matière qui

s'offrait à nos observations. Mais peut-être en a-t-on dit assez pour

faire comprendre comment la mythologie grecque ne peut plus être

aujourd'hui pour nous ce qu'elle était pour les contemporains de

Boileau, un froid catalogue de divinités mortes, un simple répertoire

d'allégories et de figures. Peut-être aussi la question que nous lais-

sions en suspens au début do cette introduction, a-t-elle trouvé sa

réponse dans l'esprit de nos lecteurs. Les accusations d'immoralité

que l'on fait peser quelquefois sur la religion des Grecs, ne peuvent

s'expliquer, en effet, que par un malentendu ou par un défaut d'infor-

mation. Car, d'une part, la mythologie n'est pas la religion, et, de

l'autre, les mythes, produits irréfléchis et involontaires de l'imagina-

tion humaine, n'ont, par eux-mêmes et en raison de leur origine,

aucun caractère moral. Jamais d'ailleurs, en Grèce, l'homme n'a

songé à modeler sa conduite sur des exemples divins. Jupiter a sou-

vent été invoqué comme le protecteur du droit et le vengeur du

crime; il n'a jamais été invoqué pour justifier l'adultère. Les fables

mythologiques ont été sans influence sur la vie humaine; et la

croyance aux dieux paraît avoir été plus salutaire encore que nui-

sible à la morale grecque, jusqu'au jour où les cultes orientaux firent

invasion, avec leur cortège de honteuses pratiques.
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CHAPITRE PREMIER

LES GÉNÉRATIONS DES DIEUX

S'il était possible de suivre un ordre chronologique dans l'ex-

position des fables divines de la Grèce, la théogonie, qui suppose

un travail systématique et des efforts de réflexion auxquels les

mythes primitifs sont complètement étrangers, ne devrait pas faire

l'objet du premier chapitre d'une mythologie hellénique. Mais les

doctrines théogoniques sont si intimement mêlées aux traditions

populaires, et nous les rencontrerons si souvent sur notre route

qu'il est nécessaire, dans l'intérêt de la méthode et de la clarté, de

les exposer tout d'abord brièvement, en essayant d'en déterminer

la valeur.

Le problème de l'origine des choses n'a pas attendu les spécula-

lations de l'école ionienne pour trouver en Grèce une solution.

Longtemps avant Thaïes, Anaximandre et Heraclite, la poésie mytho-

logique avait entrepris de satisfaire, par des explications merveil-

leuses, la curiosité naturelle de l'homme au sujet de la formation

de l'univers et de la naissance des dieux. Mais il est plus facile de
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constater rexistcncc de cette_2remière cosmogonie que d'en f;iire

l'histoire. Comme elle n'entraitNpas dans le cadre de l'épopée

héroïque, les poèmes homériques k\ font que de rares alhisions

et n'en renferment que de bien courts fragments, d'où il est

impossible de déduire un système. Quelque chose a pu s'en cons(M-

ver dans la Théogonie hésiodique. Mais cette Théogonie, composi'e

de poésies d'âges divers, mêlée d'interpolations dont on ne saurait

encore aujourd'hui, après tous les savants travaux dont elle a été

l'objet', déterminer exactement l'origine et l'étendue, a évidem-

ment altéré et dénaturé sur plus d'un point les croyances primi-

tives de la Grèce. Mythologique par la forme, elle est philosophique

par le fond, et quelques-uns des morceaux qui la composent sont

probablement contemporains des premières tentatives des philo-

sophes-physiciens pour découvrir le principe élémentaire de l'uni-

vers. La théogonie orphique, qui a emprunté plus d'un élément à

l'Orient, qui a subi des remaniements successifs, et dont plusieurs

fi-agmenls, parmi ceux qui nous ont été conservés, appartiennent

aux dernières époques de l'hellénisme, est encore bien plus éloi-

gnée que l'œuvre attribuée à Hésiode de l'esprit de l'antique cos-

mogonie^ Quant au système de Phérécydès de Syros, l'intention

de concilier les fables traditionnelles avec la philosophie s'y aper-

çoit trop clairement pour qu'on puise à cette source sans défiance.

A défaut de textes qui expriment dans leur intégrité et dans leur

premier enchaînement les plus vieilles conceptions cosmogoniques

de la Grèce, nous sommes forcé de nous borner à en rechercher

,les traces éparses et à raconter, d'après Hésiode surtout, l'his-

toire de la formation du monde et la succession des générations

divines^

Les plus anciens indices qui nous restent de ces premières con-

1. Voir surtout Schoemann, Die Hesiodische Théogonie caisgelegt und leur-

theilt, et le mémoire du même auteur, au tome H de ses Opuscula academica.

Cf. Gerhard, Die Hesiodische Théogonie; Welcker, même litre (Elberfeld, 1865),

et les Hesiodi carmina de Gœtlling, 3" édition, revue et corrigée par J. Flach

(Leipzig, Teubner, 1878).

2. Sur la cosmogonie orphique, qui est en dehors de notre cadre, voir

Lobeck, Aglaophamiis, liv. H, 2"^ partie, chap. v; A. Maury, Rcî;. «rc/t.,

7'^ année, p. 341, et le chapitre sur l'orphisme, du même auteur, dans son

Histoire des Religions de laGrècc, t. IH, p. 300 et suiv.

3. Sur les rapports des cosniologics grecques avec celles de l'Inde, voir

la remarquable élude de M. James Darmesleler, les Cosinogonies artjenncs,

dans ses Essais orientaux. (Paris, Lévy, 1883.)
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ccptions se trouvent dans deux passages de l'Iliade*. Il y est d it

ijue toutes les çlLOs_(;:s__et_ tous les dieux doive nt leur naissance

à Océa n et qu'Océan a pour épouse Têl/iij.s, Océan est donc le père,

le générateurj Têtliys est la mère, la mère féconde qui enfante et

\\çmi nourrit. Quelles furent les iircniières créations de cètôupTe

divin? Gomment toute la série des êtres dépend-elle de lui? C'est

ce que nous ignorons. Mais la façon dont les Grecs concevaient

Océan nous explique comment ils ont pu chercher en lui l'origine

du monde. Fleuve immense dont le large courant, en revenant sur

lui-même, enveloppe à la fois la terre et la mer, Océan est la

limite de toutes les choses visibles. On avait donc pu supposer que

tout ce qu'il contient et qu'il enferme était jadis sorti de son sein.

Plusieurs traditions grecques sont l'éclio de cette idée cosmogo-

nique. Ogygès, dont le nom n'est qu'une autre forme de celui

d'Océan^, était considéré, en Attique et en Béotie, comme un

autochthone, comme un premier roi, c'est-à-dire comme un

père de l'humanité. Les dieux-fleuves passaient également pour

avoir été les ancêtres de plusieurs races helléniques. Or, les

fleuves, comme les rivières, comme les sources, comme la mer

elle-même, dérivent d'Océan; c'est de lui qu'ils tiennent leur

puissance génératrice et fécondante. Océan, d'où viennent toutes

les eaux, est ainsi l'eau elle-même, élément immortel qui a vivi-

fié toute la nature à l'origine et qui ne cesse de l'animer. Les pre-

miers Grées, pour qui Océan était le père des dieux, avaient donc

devancé sur ce point, comme le remarque AristOte^ les théûries de

Thaïes.

Cette idée simple, qui fait sortir tous les êtres d'un principe

unique, ne se retrouve pas dans la cosmogonie d'Hésiode, déjà

plus compliquée et plus savante. Cette cosmogonie est un système :

.et ce système repose sur une analyse des éléments constitutifs de

l'univers. « Avant tout fut le Chaos; puis Gœa au large sein, éter-

nel et inébranlable soutien de toutes choses^; et Eros, le plus beau

1. rt, 201; 246.

2. V. le Journal de philologie comparée d'A. Kuhn, IV, 88.

3. Mélaph., T, 3, 5.

4. Nous considérons, avec les meilleures autorités, les deux vers qui

suivent (H8-H9) dnns le texte traditionnel, comme une interpolation, de

source orphique probablement. Cf. l'hymne cosmogonique des Oiseaux

{y. 693 sqq.) d'Aristophane.
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des immoiiols, qui pénètre do sa douce langueur et les dieux et

les hommes, qui dompte les cœurs et triomphe des sages conseils. »

Chaos, Giea, Kros, voilà donc les trois éli'^mo.nts primordiaux; élé-

ntënts qui ne sont pas conçus comme ayant toujours coexisté ,

dont le premie r est antérieur aux deux autres, qui sont soumis par

conséquent à une loi de succession. Le Chaos n'a pas ici la signifi-

cation qui lui sera plus tard attribuée ; il n'est point la matière à

l'état inerte et confus, la a rudis indigestaque moles » d'Ovide.

Suivant l'étymologie du mot, et comme l'interprétait Aristote, le

Chaos est l'espace; l'espace béant (yaîvto), le Vide. La Voluspa

Scandinave place de même à l'origine des choses un gouffre im-

mense qui porte le nom de Ginnûngagap (le gouffre des gouffres);

mais, à l'une des extrémités de cet abîme est le Niflheim (le séjour

des nuées et des frimas); à l'autre, le Mmpehheim (le pays du feu)

qui doivent concourir ensemble à l'œuvre de création ^ Chez

Hésiode, au contraire, le Chaos est absolument illimité; il serait

une pure abstraction, s'il n'était représenté comme un espace rem-

pli de ténèbres. Peut-être faut-il reconnaître dans cet espace le vide

qui sépare le ciel de la terre, et où résidait originairement, d'après

la cosmologie indienne, la sombre nuée, d'où est sorti le mondée

Giea, qui fut après le Chaos, n'est point la terre, telle qu'elle s^pf-

Trait aux" regards des Grecs ; c'est la matière terrestre en voie de

formation . (Juant à Lros, malgré le texte du poète, il n'est pas le

dieu brillant, étincelant de beauté, le dieu ailé, à la grâce juvénile

et au charme vainqueur, dont Praxitèle fixera l'image. Il ne peut

être le dieu de l'amour humain, puisque les hommes ne sont pas

nés et que les dieux eux-mêmes ne sont pas encore éclos du sein

de l'espace et de la matière. Cet Eros primitif de la cosmogonie ejt

une image mythologique quf voile une idée abstraite. 11 n'est eii

réalité, comme on l'a dit
,
que ce la force attractive qui porte

les corpuscules Ijlémentan'es à s'agréger et à se combinera i>

Il ne produit rien par lui-même; mais, en vertu de son

action, tou s les éléments et tous les êtres tendent a s unu% et de

"cette union résulte la vie . Avec lui, en effet, toutes choses vont

naître successivement, de Chaos et de Gsea, de l'espace et de la

1. J, Grimm, Deutsche Mythologie, p. 52o (3° édit.).

2. J. Darmesleter, ouv. cité, p. 153.

3. Maury, RcUy. de la Grèce, \. p. 350.



LES GÉNÉRATIONS DES DIEUX 5

matière terrestre. Du Chaos sortent d'abord l'Érèbe et la Nuit.

L'Érèbe qui, suivant les croyances communes, s'étendait au-dessous

de la terre, désigne ordinairement l'obscurité intermittente, au

retour périodique. Mais ici, Erebos et Nyx personnifient simple-

ment l'obscurité primordiale, divisée en deux principes : un prin-

cipe mâle et un principe féminin. Ces deux principes, en s'unis-

sant, donnent le jour à JElher et à Hèméra, à la lumière des régions

supérieures et à celle de l'atmosphère terrestre. Voilà un premier

effet de l'Amour : par lui, les ténèbres enfantent la lumière. Voilà en

même temps la première application de la loi qui préside à toutes les

créations cosmogoniques dont le poète déroule la série devant

nous; loi que M. A. Maury a très nettement formulée en ces

termes : « Quand il s'agit de former un nouvel élément, les prin-

cipes dont le concours détermine sa formation sont personnifiés

par le poète en deux êtres de sexe différent qui procréent, suivant

les lois de la génération humaine, cet élément nouveau à son tour

personnifié \ »

La lumière faite, la création va se développer, non, comme dans

la Genèse hébraïque, par la volonté d'un dieu suprême, mais sous

l'influence d'Éros^ Gaea ne tarde pas à engendrer\2îîrç»iai] le ciel

étoile, dont la voûte la recouvre tout entière et qui doit servir de

séjour aux immortels bienheureux. Elle engendre ensuite les

grandes montagnes qui se dressent à sa surface, l'abîme des mers,

creusé dans ses profondeurs, que le poète appelle Pontos. « Pontos

a été enfanté sans amour » : allusion à l'impuissance productive

de l'eau salée, opposée aux eaux nourricières qui alimentent le

sol. DésormaisCfiaiaiva s'unir à Ouranos pour donner le jour aux

autres éléments : leur hymen, souvent chanté plus tard par la poé-

sie grecque ^ sera la source de la vie universelle. C'est le couple

primitif, le couple immortel que célèbrent déjà les poètes védiques.

De leur union naît d'abord Océan, le fleuve des fleuves; image de

la formation des eaux de source, qui sont bien réellement les filles

du ciel et de la terre. Viennent ensuite plusieurs divinités dont le

1. Ibkl., p. 351.

2. De même, dans la cosmogonie phénicienne attribuée à Sanchoniathon,

le Désir (Uodoç), est le principe de la création. Voir le mémoire de M. Renan

sur Sanchoniathon (Acad. des Inscript., t. XXIII, 2" partie, p. 273).

3. Voir surtout un beau fragment des Danaîdcs d'Eschyle (fragm. 108,

éd. Ahrens, collect. Didot).
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sens est moins délerminé; c'est « Koios et Krios, Hypérion, Japct,

Théia, Rliéia, Thémis, Mnémosyne, Pliœbè à la couronne d'or; l'ai-

mable Tètliys et enfin le dernier né, Gronos aux habiles conseils'. »

Nous aurons à revenir sur Gronos. Quant aux autres divinités, dont

quelques-unes ne se trouvent citées que chez Hésiode, elles expri-

ment, pour la plupart, les grandes forces de la nature et ses prin-

cipaux phénomènes. Hypérion (celui qui marche au-dessus) est le

soleil considéré dans son mouvement ascensionnel au-dessus de

l'horizon. Théia (du mot 8iw, courir?) c'est l'aurore dont la lueur

s'élance dans la voûte céleste. Phœbè est l'éclat brillant du soleil

ou de la lune. Krios, c'est probablement encore le soleil; car, plus

loin, le poète nous dit que Krios a donné naissance à Astrœos^

personnage mythologique d'un caractère sidéral. Sans nous arrêter

à Thémis et à Mnémosyne, qui personnifient déjà des idées morales

et dont il sera question ailleurs, poursuivons l'énumération hésio-

dique pour y trouver l'expression des idées purement naturalistes

du poète.

« Gœa enfanta ensuite les durs Gyclopes : Brontès, Stéropès,

Argès, qui ont donné à Zeus la foudre, qui ont forgé son ton-

nerre*. » Ici, l'interprétation est fournie par les mots eux-mêmes.

Brontès, c'est le fracas du tonnerre; Stéropès, c'est l'éclair; Argès,

l'éclat blanchâtre des feux électriques. D'Ouranos et de Gœa naissent

ensuite des êtres gigantesques et monstrueux, dont le corps

immense a cinquante têtes et est armé de cent bras : c'est Kottos

(le furieux), Briareus (le vigoureux), Gyès (le membru); enfants

redoutables qui, dès leur naissance, sont en horreur à leur père,

qui ont voué au Giel une haine implacable. Gonception dont la

mythologie primitive des Aryas nous donne la clef. Le Rig-Véda

est, en effet, rempli du récit des luttes que soutient Indra, le dieu

céleste, contre ses ennemis, contre les ennemis de la lumière, les

noirs démons des nuages et de l'obscurité, qu'il frappe de sa foudre

et qu'il perce de ses flèches. D'après une image analogue, les

monstres détestés d'Ouranos, que nous dépeint le poète, ce sont

les nuages aux formes multiples et gigantesques, nés des vapeurs

terrestres, et qui livrent au firmament kui^iineux de perpétuels

combats.

i. Théog., 133- 137.

2. Ibid., 376.

3. 148-153.
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Cependant Ouranos, qui avait pris une si large part à l'œuvre de

la création, veut, à un certain moment, en arrêter le cours. A

mesure que des enfants lui naissaient, il les plongeait dans les

entrailles de la terre. Gœa, révoltée de la cruauté de son époux,

arme contre lui le plus habile et le plus sage de ses fils, Gronos,

qui surprend son père, le mutile et jette au loin les dépouilles de

sa virilité. Ces divins débris tombent sur la mer, flottent à sa sur-

face : autour d'eux s'amasse une blanche écume d'où naquit Aphro-

dite. La mutilation d'Ouranos par son fils est une fable dont nous

Tîé'saurions préciser la signification naturelle, mais qui, par la

place qu'elle occupe dans la Théogonie, correspond à une grande

idée abstraite. La condamnation d'Ouranos à l'impuissance et

l'avènement de son fils Cronos marquent en effet une période nou-

velle, une seconde phase dans le développement de la création.

Ouranos avait essayé d'entraver ce développement en détruisant ses

propres enfants; il a payé la peine de ses coupables efforts.

L'œuvre de génération, un instant suspendue, reprend donc son

cours sous la direction de Cronos*, qui préside désormais à la

marche nécessaire des choses. Cette idée est encore indiquée chez

le poète par l'union de Cronos et de Rhéa, qui n'est point ici ce

qu'elle sera plus tard, une divinité de la terre. La Rhéa cosmogo-

nique (celle qui coule)^^st re^mblmje_du_m.QUYfîmen^^

sion et de la durée. L'éternelle nature, victorieuse des premiers

obstacles qui s'opposaient à ses progrès, continuera donc son tra-

vail dë^formaTion. Les Titans, les puissances primordiales enchaî-

nées par Ouranos, retrouvent leur liberté, et de nouvelles généra-

rations divines viennent s'ajouter aux anciennes.

Bientôt, en effet, Pontos, uni à Gcea, devient l'ancêtre de toutes

les divinités qui personnifient les forces et les mille aspects de la

mer, de toutes celles des rivières et des sources, dont on trouvera

dans la Théogonie la longue énumération^ A ces créations dans

l'ordre de la nature correspondent, sous le règne de Cronos,

1. Les mylliographes ont souvent assimilé Cronos à Xpovoç, le Temps.

CeUe assimilation, dont on trouve la première trace chez Aristole, ne paraît

pas exacte. M. Bréal (Hercule et Caciis, p. 57) rattache le mot à la racine Kar,

faire, créer (d'où le grec -/.pc/ÂvâDj) et il fait observer que, dans les Védas,

Krdnan est un dieu créateur. Cf. Garanus et Becaraniis dans la mythologie

latine. Voir aussi G. Gurtius, Grundz. der griech. EtymoL, p. 154-153

(5« édit.).

2. V. 240-263.
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d'autres créations qui appartiennent à l'ordre moral : allégories

abstraites où s'expriment tous les sentiments et tous les principes

liés à l'existence de l'homme, qui bientôt fera son apparition. La

Nuit, cette fillej)rimitivc du Chaos et de l'Ërèbe, donne naissance

a la Mort, au Sommeil, à la troupe des Songes; elle enfante les

Parques, NémésisTTa'TTaude, la Débauche, l'affreuse Vieillesse,

Tardcnte Discorde. La lîîscôrde à son four engémfre leTravail

pénible, la Douleur, les Combats, éi enfin le Serment : « le ser-

ment fatal à l'homme qui ne craint pas de se parjurer^ » Le règne

de Gronos a donc vu apparaître l'idée de la moralité, avec tous les

développements qu'elle contient.

L'univers cependant est loin d'être achevé, et, avant d'arriver à

sa forme dernière, il devra traverser une nouvelle révolution. Le

second maître du monde aura le même sort que le premier. Comme
lui, il essaiera de mettre obstacle au progrès de la vie; comme lui,

il sera vaincu, renversé et détrôné par son fils. L'histoire mythique

d'Ouranos se reproduit, avec quelques variantes, dans celle de

Cronos. De même que celui-là plongeait dans les entrailles de la

terre tous les enfants que Giea lui donnait, Cronos engloutit dans

son propre sein tous les nouveau-nés de Rhéa. Un seul parvient à

lui échapper, grâce à un stratagème de sa mère. Cet enfant dérobé

à la voracité de Cronos c'est Zeus, qui réussira à enchaîner son

père et le forcera à rendre à la lumière les dieux qu'il avait

engloutis*.

Les trois règnes successifs d'Ouranos, de Cronos et de Zeus ne

sont point, à ce qu'il semble, une invention cosmogonique; ils

doivent correspondre à d'anciennes traditions. Cronos, qui a plus

d'un rapport avec le Moloch phénicien, est, vraisemblablement, un

dieu étranger, dont le culte, très ancien, s'est rencontré, dans

l'ile de Crète, avec le culte plus récent du Jupiter hellénique qui,

en Crète d'abord, dans le reste de la Grèce ensuite, fut considéré

comme son fils et s'appela Kpovuov. D'autre part, le Ciel et la Terre

étaient, pour les premières populations de la Grèce, le couple pri-

mordial, auteur de tous les êtres. Quand Jupiter fut devenu le

dieu suprême et sans rival, le père commun des dieux et des

hommes, il fallut expliquer comment il avait eu avant lui Cionos

et Ouranos. Ainsi se formèrent les mythes qui sauvegaidèrent la

1. Pour le développement du mythe, voir plus loin, cliap. II, 3.
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toute-puissance de Jupiter, en imaginant qu'il avait détrôné son

père, étant meilleur et plus fort que lui, et que Gronos lui-même

avait renversé Ouranos. En s'emparant de ces fables, Hésiode leur

a fait exprimer une idée d'une grandeur incontestable. A ses yeux,

le monde n'est pas arrivé d'un coup, ni facilement, à l'état d'équi-

libre et d'harmonie; il n'y est arrivé qu'au prix de plusieurs révo-

lutions, et par une série de progrès dont rien n'a pu entraver le

cours. Dans cette marche de l'univers vers son terme de perfec-

tion, l'idée de l'ordre va se dégageant de plus en plus; mais l'ordre

ne régnera véritablement que lorsque Zeus aura vaincu toutes les

puissances ennemies qui s'opposent encore à son action.

Entre la chute de Gronos et l'avènement de Jupiter se place, en

effet, une période de résistances et de conflits, où la nature boule-

versée est en proie à une redoutable crise : crise d'enfantement

d'où doivent sortir les formes nouvelles et supérieures de la vie.

La lutte des forces contraires, et le triomphe des meilleures d'entre

elles sur les plus imparfaites, semble donc avoir été, dans la pensée

du poète, la condition même du développement des choses

au sein de la nature; idée qui ressort du récit qu'il nous

fait du combat des Titans contre les dieux Olympiens. Le

mythe des Titans est sans doute très antérieur à la Théogonie, et

le texte de l'Iliade contient déjà plus d'une allusion au châtiment

que subissent dans le Tartare Gfdnos et ses frères'. Mais, si Hésiode

n'a fait que recueillir une fiction fort ancienne, il a pris soin de la

développer, de lui donner le souffle et la vie; il l'a interprétée poé-

tiquement; il en a fait un des grands drames de la nature aux pre-

miers âges du monde.

Les Titans, qui sont au nombre de douze (six Titans mâles et six

Titans femelles), doivent leur naissance au couple générateur pri:

îmtif : le Ciel et laTerre. Au point de vue théogonique, la Titano-

machie n'est donc autre chose que la lutte des enfants de Gœa et

d'Ouranos contre les fils de Gronos dont Zeus est le chef. Mais , il

est à remarquer que les Titanslrîecombattent pas tous contre les

^ympiens^armi les Titans femelles, nous trouvons deux divinités

qui serontplus tar(j[_as¥odéës à Jupiter, qui, en langage mytholo-

gique, deviendront ses épouses : Thémis et Mnémosyne. Thémis,

d'où naîtra Dikè, c'est l'idée de l'ordre et de la loi: Mnémosyne,

1. Iliade, VIIT, 479. XIV, 203; 274. XV, 223.
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c'est la mémoire^le souvenir; c'est l'action du passé se perpétuant

dans la durée. Si, dans cette lutte, tous les Titans ne sont^pas les

ennemis des dieux, c'est que Zeus ne pcut'songer à détruire, sans

exception, toutes les forces élémentan^és~de Ta nature. Il se conten-

tera de les dompter dans ce qu'elles ont de monstrueux" et de

désordonné, et il lês^fera concourir, en les réglant^ à l'établisse-

y ment de l'ordre nouveau auque l il va présider. Cette idée est indi-

quée dès le début du récit de la Théogonie. — Depuis dix ans

entiers, les Titans et les fils de Cronos, postés les uns sur l'Othrys,

les autres sur l'Olympe, se fatiguaient dans une lutte acharnée,

qui semblait ne devoir jamais finir, quand Jupiter eut l'idée de

faire sortir du Tartare les trois géants Kottos, Briareus et Gyès, que

son père y avait enfermés, et dont l'intervention décidera la victoire

en s/\ faveur'. Ainsi Jupiter ne pourra vaincre les Titans, ses enne-

mis, qu'avec l'aide d'autres Titans, ses alliés; il ne pourra triom-

pher des forces immenses et tumultueuses de la nature qu'en leur

opposant des forces non moins puissantes. Les Titans se divisent

donc en deux corps d'armée qui vont en venir aux mains; c'est-à-

dire que les éléments déchaînés vont se heurter dans un conflit où

la victoire finira par appartenir à l'ordre, mais où elle sera achetée

par un épouvantable cataclysme.

La lutte s'engage entre les deux partis, armés d'énormes rochers,

détachés des montagnes qui sont le théâtre de la mêlée. Le bruit

de leur combat ébranle à la fois le ciel, la terre et la mer; il

pénètre jusque dans les profondeurs du Tartare. Tout à coup, Zeus

lui-mèrne prend part à la lutte; il fait gronder son tonnerre, briller

ses éclairs; il lance la foudre sans interruption. « La terre féconde

brûle en frémissant; les vastes forêts éclatent; tout bouillonne, et

la terre entière, et les courants de l'Océan et la mer immense;

autour des Titans infernaux se répand une vapeur étouffante, un

air embrasé; leurs audacieux regards sont éblouis, aveuglés par les

lueurs de la foudre. L'incendie gagne jusqu'au Chaos; à ce que

voient les yeux, à ce qu'entendent les oreilles, on eût dit que la

terre et le ciel se confondaient, l'une ébranlée sur sa base, l'autre

tombant de sa hauteur. Tel était le fracas de ce combat que se

livraient les dieux! En même temps, les vents soulèvent d'épais

tourbillons de poussière et les transportent, avec les éclairs et les

1. Tfiéog , V. 624 et suiv.
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tonnerres, ces traits du i;ran(J Zens, avec les clameurs et le

tumulte de la bataille, au milieu des deux armées'. » Entîn, la

victoire est achevée par les trois géants, allii's de Zens, qui lancent

sur les Titans trois cents rochers, ({ui les renversent et les plongent

dans le Tartare.

La grande image sur laquelle se termine ce récit, nous en donne
le sens. Elle a pu être inspirée au poète, ou à l'imagination popu-

laire dont il est l'interprète, par le spectacle qu'offre la nature

elle-même dans cei'taines parties de la Grèce, par la vue des grands

éboulements de l'Othrys et de l'Olympe, des blocs erratiques que

l'on rencontre sur leurs pentes et à leurs pieds, de leurs immenses
ravins, de leurs profondes déchirures. A ces images réelles, s'est

associée la tradition d'un grand bouleversement géologique dont

la Thessalie a été autrefois le théâtre, bouleversement contemporain

de l'humanité, et dont le souvenir s'estait conservé dans le récit du

déluge de Deucalion. Le mythe du combat des dieux et des Titans,

bien qu'il remonte à la source commune de toutes les fables de la

race aryenne, n'est donc pas la même chose, dans la Théogonie du

moins, que la lutte d'Indra contre les Asouras dans la poésie

védique, c'est-à-dire la lutte du dieu lumineux contre les démons

des nuages. Le récit d'Hésiode a une autre portée; il est, à pro-

prement parler, la restitution poétique, faite par une imagination

puissante, d'une des grandes r('volutions qui ont jadis remué le sol

de la Grèce. C'est en cela qu'il se distingue des descriptions ana-

logues que l'on rencontre dans les mythologies des différents

peuples. La mêlée des Titans, séparés en deux camps et deux

armées, rappelle sans doute le combat que se livrent, dans la my-

thologie persane, les Dews et les Izeds, les bons et les mauvais

génies; elle rappelle également la lutte des « anges de Dieu contre

.

les anges de Satan », qui est décrite dans un livre apocryphe de

l'Ancien Testament". Mais aucun de ces récits ne repose, comme
celui de la Théogonie, sur un fonds de vérité scientifique, qui a été,

non pas aperçue, mais pressentie par le merveilleux instinct du

génie grec.

Le Tartare où les Titans sont enfermés, appartient au con-

traire entièrement à |la tradition populaire. Dans la première cos-

1. ThriKj., G93-7I2. Trad. de M. Patin dans VAnnuaire des études grer

ques (1872).

2. Maury, Relig. de la Grèce, 1, 376.
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mographie des Grecs, l'univers se divise très nettement en trois

Tônes :~aîr milieu se trouve Tâ^ terre ; au-dessus, 'le ciel et IWier;

ITu-dessous, le Tartare. Le Tartarc t('nébreux, prison des dieux

vaincus, partië^lnférieure du monde, forme donc le contraste le

plus complet avec l'Olympe, la région supérieure et lumineuse où

vivent les dieux triomphants, qui personnifient le nouvel ordre de

choses. Dans l'Iliade, Jupiter menace les divinités qui désobéissent

à ses ordres de les précipiter dans la nuit du Tartare; demeure

d'airain, fermée par des portes de fer, et qui est située aussi loin

au-dessous de l'Hadès, que le ciel lui-même est éloigné de la

terre'. Le poète de la Théogonie reproduit cette dernière image et

il la précise en ajoutant : (c Si une enclume d'aii'ain était précipitée

du ciel, elle tomberait pendant neuf jours et neuf nuits, et n'at-

teindrait la terre qu'à la dixième aurore; tombant de la terre, elle

descendrait de même neuf autres jours, neuf autres nuits, et, à la

dixième aurore seulement, entrerait dans le Tartare". » C'est là,

dans cette région humide et désolée, remplie d'éjpaisses vapeurs,

eîivelô ée d'une nuit éternelle^ue gisent les Titans; leur prison

est entourée d'un mur d'airain, fermée par d'es^ôrles que Pôséi-

don a fabriquées, et qu'i l leur est à jamais interdit de franchir:

« gouffre immense dont on ne pourrait atteindre l'extrémité dans

Te cours d'une année entière, oùTôn ifàif sans cesse et sans trêve,

emporté çà et là par d'impétueux tourbillons ^ » Au-dessus du

Tartare, sont les racines de Ta terre et de la mer; au-dessous, sont

les dernières limites des choses. Le Tartârê~~l:-egion inférieure de

l'univers, se distingue donc très nettement, à l'origine, de l'Hadès

qui est^ué dan s l'épaisseur du disque terrestre. Mais plus tard,

quandJes_Titan?Te confondirent avec d'autres mqnsti'es qui sont,

conime eux ^ les images des forçes_désordojrinées de la nature, on

leur attribua un séjour plus rapproché du domaine de l'homme; ils

devinrent les puissances mauvaises, qui habiteiit les entrailles du

sol, où l'on entendnès~gî'~ondèments'de leur colère dans le fracas

des ti-emblements de tei're, et d'où ils_ menacent encore la bril-

lante lumière du ciel,j3ar les torrents de fumée qu'ils vomissent du

cratère des volcans. Les Orphiques ont été fidèles à l'idée de la

Théogonie, quand ils ont fait des Titans les éléments déréglés et

1. Iliade, VIII, 13.

2. Théog., 722 et siiiv,

3. Ibid., 736-742.
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pernicieux de la nature, en révolte contre l'ordre établi par les

Olympiens, et quand ils les ont représentés mettant en pièces,

dans leur sauvage fureur, le corps de Zagreus.

Après la défaite des Titans, il semblait que l'univers fût désor-

mais pacifié et soumis sans conteste aux dieux olympiens; il n'en

est rien cependant. La nature, par un dernier effort de sa mons-
trueuse fécondité, ensuite un nouveau Titan: Typhoem, fils de la

Terre et du Tartare. Gomme ses aînés, il essayera de lutter contre

Zeus. Le grand combat, qui paraissait fini, va se renouveler. Si

l'issue n'en peut être douteuse, si la victoire appartiendra encore

à Jupiter, la lutte sera terrible et ébranlera tout l'univers. Nous
aurons l'occasion de revenir sur le récit hésiodique, en analysant le

mytlie de Typhoeus; mais, dès maintenant, nous pouvons dire que

dans la peinture de cet elfroyable bouleversement, de cette tempête

de feu qui se déchaîne entre le ciel et la terre, et qui confond tous

les éléments dans un immense chaos, il est difficile de ne pas

reconnaître les phénomènes d'une éruption volcanique. Cette

vraisemblance est confirmée par la description que fait Pindare

d'une éruption de l'.Etna, dont il attribue les funestes effets à l'ac-

tion de Typhoeus écrasé sous le poids de la montagne. Les volcans

des Cyclades, qui ne sont pas encore éteints aujourd'hui, suffi-

saient à fournir au poète tous les éléments de cette peinture. Mais,

en s'inspii-nnt d'un spectacle que ses contemporains avaient pu

avoir sous les yeux, il a prêté à cette réalité un caractère cosmo-

gonique, et il a eu le mérite de soupçonner que ces phénomènes,

qui n'épouvantent plus l'humanité qu'à de longs intervalles, avaient

été l'état fréquent et ordinaire de la nature avant Jupiter, c'est-à-

dire aux périodes antérieures du monde.

La lutte de Typhoeus contre Zeus est le dernier acte de résis^

tance des forces violentes et déréglées contre la loi qui veul s'im-|

poser à elles. Les Titans, enfermés dans le Tartare, ne sont pas]

sans doute anéantis; mais ils sont réduits à l'impuissance et ils nef

leparaîtront plus jamais à la lumière. Désormais, la terre et le ciel}

n'obéiront qu'à un seul maître, à un dieu souverain. Jupitery

devient la suprême intelligence qui dirige l'univers, qui maintient /
l'équilibre entre ses parties, qui veille à la conservation de l'ordre/

moral aussi bien qu'à celle de l'ordre physique. Telle est l'idéej

abstraite qui perce à chaque instant l'enveloppe du mythe et qui

est suffisamment indiquée dans la Théogonie par les noms des|

premières épouses de Zeus. liera qui, suivant la tradition home-
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ii(|U(', (lovenuo celle de toute la llrèee, est la seule femme l('^ilime

(lu maître des dieux, est ici la dernière des divinités auxquelles il

s'est uni. 11 a épousé d'abord Mitis (la Sagesse, l'intelliiienee), et il

se l'est assimilée en l'enfermant dans ses entrailles; il s'est associé

ensuite Thémis, et Eurynomè, mère des Charités, c'est-à-diic

l'ordre et la beauti'. Les é'pouses successives de Zeus ne sont donc,

au point de vue tbéoiionique, que les attributs attachés à sa divine

substance, et les enfants qui naissent de ces unions sont les éma-

nations, ou, comme diront les Alexandrins, les liypostases de cette

puissance et de cette sagesse souveraines'.

Ainsi, l'idée du Jupiter hellénique, conçu comme l'intelligence

absolue, source de tout ordre et de toute beauté dans l'univers,

n'est pas une interprétation philosophique des derniers siècles de

riiellénisme, forc(' de s'améliorer et de s'épurer en face du chris-

tianisme naissant ; c'est au contraire une des idées les plus anciennes

auxquelles se soit élevée la pensée grecque, et un des premiers

résultats de ses réflexions.

1. Nous laissons, h dessein, de cùlé le reste de la Théogonie, qui n'es!

(]u'iin résumé de la mythologie homérique.



CHAPITRE II

ZEUS

1. — SIG'^IFICATION PRIMITIVE DE ZEUS.

t v_ .___.___ _

Le nom de la divinité principale des Grecs est celui qui nous seil,

encôrëlîvijôïïrd^iujT^ns notre Longue, à désigner FÊtre infini. Le

mot français Dieu, les mots latins Deus et /oy/.v, le grec Zs'jç, le

sanscrit Dyaus, proviennent tous d'une racine commune, jcjiii nous

fait remo'nter ju"sqûiru}rôngînës de la pensée religieuse de nos pre-

miers pèresM^^UeTâc^^ conservée intacte dans la langue

de l'Inde', éveille l'idée du ciel lumineux, dont la contemplation

semble avoir donné naissance chez tous les peuples au premier

sentiment du divin', /eus n donc le même sens_ originaii:e.-que

I)pui_(leadd,-i£L4ûau:).iuyi„dans l'Inde.' Mais Zaus n'est pas seu-

lement le jcielxlivinisé; il est un dieu personnel dont l'incessante

acUiHLie .manifest^^^^ le domaine qui lui est propre, par mille

phénomènes. Ces phénomènes étant en relation avec le reste de la

naioiueL surtout avec la terre, séjour de l'homme, Zeus, conçu

comme leur auteur, était devenu, avec le développement de l'an-

thropomorphisme, le héros d'un grand nombre d'aveiLtures^et_de

légendes qui avaient pour théâtre le sol de la Grèce^/En même
temps, le Jupiter hellénique a une signification plus haute. Il est

le dieu suprême, le (L_p,èi'e des dieux et desjiomrae.^;;, r^rdoîffltp^

\. Pour ses dérivations, voir G. Curtius, Grundzàge der griecidscheii

Ëlijmologie, p. 213, 2e édil. Cf. Max Mûller, ^ouv. leçons sur la science du

langage, t. II, p. 162 et suiv. de la tiaduction de MM. Georges Porrot et

Harris. M. Bréal, Hercule et Cactis. j). I()2-I0.'î.

2. Voir les exemples rassemblés par AVelcker, Griechischf Gôtterlehrc,

î, p. 130-131.
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leur de toutes choses, l'clrc tout-puissant dont la souveraine inlcl-

ligence voit tout et connaît tout : conc('|)tion rpii se capproclie de

notre conception actuelle de la diviniti', el (jiii a pu iaiit! supposer

à Welcicer l'existence en Grèce d'un nionotli('isine j)iiiiiilir'. Zeus

se présente donc à nous sous deux aspects divers, (pie nous devi'ons

successivement examiner.

Le séjour que l'imagination grecque lui assigne n'est pas le ciel

visible. Uien au-dessus de l'épaisse atmosphère terrestre, de cette

basse région fréquemment obscurcie par les nuages et troublée par

les tempêtes, est l'élher, domaine de l'immuable et sereine splen-

deur. Or, J'éther est la demeure de Zeus ^; c'est là qu'il habitejjui

^ milieu de la lumière éternelle. Comme le dieu de la Bible, il est

adoré sur les hauts lieux. Des sommets de l'Athos à ceux de la

Crète, les cimes les plus élevées des montagnes de Grèce portaient 1^
trace d'un culte primitif de Zeus\ Quand ses adorateurs, parvenus,

après une longue ascension, ,à un point culminant, voyaient la terre

bien loin au-dessous d'eux, ils se sentaient plus près du ciel; ils

eroyaient s'approcher du dieu qui en habite les hauteurs, pour être

mieux écoutés de lui, pour lui faire agréer plus facilement les olïrandes

qu'ils lui consacraient, sur les autels taillés dans le roc ou sur les^

simples tertres que lui avait élevés la piété des premiers habitants

de la Grèce. Ce dieu de Féther consent quelquefois à de scendre sur
^

les sommets où il est adoré; mais il ne les quitte jamais pour

venir, comme les autreŝ dieux, se mêler auxjquerelles_des hommej
;

irsê~borne à contempler, de là, la terre qui est à ses pieds. Il est le

dieuJHaut£T7çaTo^^^ car ces épithètes,

qui plus tard eAjjrinièrent surtouj la souveraineté^ Zeus sur Jes

autres dieux, s'appliquaient sans doute d'abord_à_Jelui_Jg^li règne

dans les dernières profondeurs du ciel.

Le dieu de la splendeur céleste peut aussi dérober aux hommes

cette lumière dont le glorieux domaine lui appartient. « Les nuits

1. Ouv. cité, I, p. 129.

2. Iliade, 11, 412 : uiOépt vat'wv.

.3. Voir le chapitre de Welcker : Zeus auf den Gebii'ijsijipfeln (Grlceh.

Gott., 1. 169).

4. Pausan., 1, 26, 5; III, 17, 6; VIII, 2, 3; IX, 19, 3.

5. Ibid., II, 2, 8; V, 13, 5; IX, 8, o. A Athènes, autel do Zeus Hypsistos

sur la colline du Pnyx (v. Welcker, Der Felscdtar des hôchstcn Zetis, Berlin,

Akad., Abhandl., 1852).
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:s_\deiirLCiiL.dc_Z£iis, » dil le poète homérique'. Il

obscurcit, à son gré, l'azur éclatant du ciel de Grèce. C'est le

dieu des sombres nuées (x£)^a'.vccp7^;), le dieu assembleur de nuages

(vccpsXr.YspsTT,;;). C'est également le dieu quijient l'égide (aly-loyo;),

c'est-à-dire celui qui déchaîne la tempête. L'égide, en effet, qui, par

une erreur de langage-, devint le manteati. ou le bouclier de peau

de chèvre qui est l'attribut particulier -d'Athèna, n'était d'abord,

<omme en témoigne la langue grecque elle-même^ autre chose que

le souffle impétueux de l'ouragan, et le poète homérique semble

n'avoir pas oublié cette signification quand il nous montre, au

simple mouvement de l'égide de Zeus, l\^Ida tout entier couvert de

nuées, le tonnerre qui retentit et la terre ébranlée dans ses fonde-

ments'. C'est dans ces redoutables convulsions de la nature, au sein

de la foudre et des éclairs, que les Grecs, comme les autres

peuples de l'antiquité, croyaient voir éclater surtout la puissance

du roi du ciel. Chez le Psalmiste, les grondements du tonnerre

sont les éclats de la voix de Jéhovah irrité, dont les narines laissent

échapper des flots de fumée, dont la bouche vomit des torrents de

llammes, et qui vole dans l'espace, sur un chérubin, avec l'aide des

vents. Le dieu unique qu'adoraient jadis les Slaves, au témoignage

de Procope% était celui, disaient-ils, qui avait fait la foudre. Chez

les Lithuaniens, Perkunas, le dieu de l'orage, est synonyme de

« devaïtis », la divinités Dans la mythologie teutonique, le souve-

rain de l'univers, le père de toutes choses, c'est Thor ou Donar,

le dieu du tonnerre, qui lance dans le ciel, avec un épouvantable

fracas, son char attelé de boucs. Cette image du char roulant et

grondant du tonnerre n'est pas étrangère à la Grèce''. Mais le plus

souvent Ze_us est simplement appelé le_dieu « qui se„plait à lancer

JiiJ&Uidrej j]ui fait jaillir la lueur blanche d^ l'éclair, le dieu au

fracas retentissant, le dieu qui gronde dans les hauteurs. » La

1. Odyas., XIV, 93.

2. La même racine a donné, d'une part le s'ibstanlif ut^, «r/oç, chèvre,

de l'autre, les substantifs «tyî;, la tempête, et ciyî;, les grosses vagues.

3. Le mot x.K-ctyi; était usité en grec dans le sens d'ouragan. Cf. ar/.s;

àv-p-Mv (Apoll. Rhod., IV, 820).

4. Iliade, XVII, 593.

o. De bello Gothico, III, 14.

6. Schwenck, Slavische Mythologie, p. 70.

7. Pind., Olymp., IV, I, désigne Zeus, maître de la foudre, par les expres-

sions suivantes : 'z\c/.-r,p •JTTip-y.roi jSpovTàç àx.«i7.KVT677o<?oç.
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Tiliinoinncliic, le inyllic df Typhon, la (ii<iantomachi<', no sont,

comnip lo r('inar(ni(' Picllcr, ([iic la Lilorilicalion de ce yj'\\< I\('ni)i-

itius '.

Des nuées amassées pai' le dieu s'érliapponl les cauxdc pliiic

(|iii, sur la tenc, rirossissent les fleuves, enflent les torrents,

ravaiicnt le sol, ou le fécondent au contraire par une bienfaisante

liumidité. i^fîilS-J:liitJj^nci^]eJ(4Jl^ l'auleur des

pluies, comme le dieu^pluvieux, Hi/etios^ (hnhrios. Au lieu de notre

expression indéterminée : il pleut, les (jrecs disaient : Zz-j; 'jz\,

c'est Zeus qui pleut. Quand, après une longue séclieresse, les

campagnes réclamaient l'eau du ciel, les Athéniens adressaient_au

dieu la prière suivante : (( Verse, verse la pluie, ô Zeus, noU'o

dieu, sur les cultures et sur les terres des Athéniens-.» Cette

idi'r, qui s'est conservée dans les croyances vulgaires, avait revêtu

en Tirèce une forme mythologique. Sur l'acropole d'Athènes, on

voyait une statue de Gœa (la terre personnifiée), dans l'attitude

d'une suppliante qui prie Zeus de lui envoyer la })luie qui doi|

pc'nétrer et rafraîchir son sein''. Une des épouses divines de Zeu s

sera Dèmèter, la Terre-Mère, et Virgile ne fera que traduire poé-

ticjuement cette idée mythologique quand il nous montrera, à

l'heure printanière, le.dieu tout-puissant de l'éther, qui descend

eu pluies vivifiantes dans le sein de son épouse, la terre, et qui

féconde tous les germes qu'elle renferme \ C'est ainsi également

que, dans presque tous les cantons de la Grèce, on racontait le

commerce amoureux de Zeus avec des femmes mortelles : unions

d^ù étaient nés de nombreux enfants, images de ces créations

végétatives que font éclore en foule les eaux du ciel, quand elles

arrosent et pénètrent le sol. Zeus, en effet, était quelquefois hojioi'é

C:OmmeJfî.jiiiiUJLOi^^ biens daja

terre ^ comme le dieu laboureur qui fait germer la moisson dans

1. Une inscription de Mantinée, publiée par M. l-"oiicarl (Luici'ipl. 'lu

l^éloponHe, n. .332, b) et en l'iionneur de Zeus Krraunns, témoigne que le

dieu était primitivement identifié à la foudre.

2. M. Antonin, et; sV.jtôv, o, 7.

3. Pausan., I, 24, 3.

4. Georcj., II, 325.

5. Zîûç Tooywvio; à Lébadée (Strab., IX, '/U; T.-Liv., 45, 27).

C. rjM7o>p svM'j (Callim., in ./or., 91j.
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les sillons \ comme^ le dieu des_friiits-et deg^J^ qui couron-

nniontjonjmagc dans le sanctuaire d'Olympie-'.

Toi]s_l_e5_ phénoiriènes atmosphéiiques, les plus favorables comme
les plus redoutables à l'homme, sont dus à l'action du dieu céleste.

« Il pn'cipite sur la terre une pluie abondante, ou la gi'èle, ou la

neige dont les blancs flocons couvrent les campagnes". » De même
qu'il déchaîne la fureur de l'ouragan, il est le dieu £'jàv£ui.oç,

•comme on rappelaità Spactfî"', celui qui envoie les brises légères

el rafraîchissantes aux hommes fatigués, sur terre, par l'ardente

chaleur, ou qui, sur mer, fait souffler les vents propices qui pous-

sent lesjyaisseaux au terme de leur course ^ De lui seul Mole tient

sa Jouissance''. C'est encore lui qui fait briller aux yeux émerveillés

des mortels l' arc-en-ciel
;
phénomène que Timagination grecque

transforma en une divinité personnelle. Iris, la messagère de ZeuscC-^^

Iris qui met le ciel en communication soit avec la terre, soit avec

Tâlner, et dont l'apparition semblait aux Grecs, comme aux Hébreux,

un signe envoyé d'en haut par la divinité

^

II.— ZEUS DIEU SUPREME DES GRECS. SES ATTRIBUTS.

La pensée grecque ne s'est pas arrêtée à cette conception, com-

mune à toutes les religions, d'un dieu qui règne dans le ciel et qui

dispose en maître des ph(*nomènes célestes. Elle est allée plus

haut. Jupiter, conçu quekjuefois comme éterneP, en dépit des

légendes qui racontaient sa naissance, a u1i caractère de supré-

mâtie qui fâTTde lui le dieu par excellence. Cihez Homère, il est le

plus grand, le meilleur, le plus_gloiTt^''i'^/ '<' p'"^ majestueux des

dieux, celui qui règne sur tous les hommes^tsui^ tous les immor-

1. Zeus yîwpyo; (Corp. Inscr., n» o23, M).

2. Zeus l77t/.«p77lOÇ, ULTi/MITlO:, T'JX.KTtOÇ, U.Oftt.'JÇ.

3. Pausan., V, 22, 4.

4. Ilhule, X, o.

o. Pausan., III, 13, 4.

6. Odyss., V, 176 : vvjîç ày«/./6y.îv«t Ato; ovoro.

7. IMd.,X, 21.

8. Iliade, XI, 27; XVII, 547; XXIII, 198,

9. Les prêtresses du vieux sanctuaire de Dodone, les Péléiades, chan-

laienl la formule suivante : « Zeus était, Zeus est, Zeus sera, ô grand Zeus! »

qui peut avoir une assez liaule antiquité (Pausan., X, 12, 10}.
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tels. J|a souveraineté qu'il exerce, d'abord sur lesjUres divins, sur

TPriM'râfcïïiè^ÏÏônril est le chef,^st une souverainiste vraiment

absolue. Ses résolutions sont irrevocaTJTesyi^îr v^T(ynlé irrésistihk;

\

Il est l'être tout-puissant, celui contre lequel nul ne saurait préva-

loir. L'empire dulïïôniïea été sans doute autrefois [lartagé, et,jies_

trois. £!xandes_piJL)viiices de l'univers, Zeus a^obtcnu le ciel seule;-

nient^ Mais_ce n'est là qu'une apparence. Pans_cMle_sojite.d£L.triluté_

qui se compose de Zeus, Hadès et Poséidon, ij s'en faut de beau-

coup que chaque personne soit éiiale. Poséidon , à qui est échu

l'empire de s eaux , essaye quelquefois de résistei' i\\& volontés <k-

son lrere;^lnais l'impuissance de sa révolte ne '>o\i qu'à rendre

témoignage de sa df'pendnnce- lïndès ^ le dieu '^''^ ''';'i'^< infer-

nales, a, chez Homère, une figure vague et mal déjjnie; il n'est, à

vrai dire, que le Jupiter souterrain (Zîù^ xa-rayflôv'.oç). Quant aux

autres dieux, ils sont encore plus étroitement soumis au chef de la

famille divine. Tous le saluent du titre de « père »; non qu'ils

soient tous ses enfants, mais parce que tous reconnaissent en lui

leur maître, et que nul ne i)eut se soustraire à son inévitable auto-

rité. 2ii!iL.££l,..ÊJl.eiïkU-avant tout, Je dieu fort. « Vous apprendrez,

dit-il, combien il est vrai que je suis ]o plus forMle tous les dieux.

Voyons, essayez, dieux, afin que vous le sachiez tous. Attachez au
ciel une chaîne d'or à laquelle vous vous suspendrez tous, dieux et

déesses. En dépit de tous vos efforts, vous n'entraînerez pas vers

la terre Zeus, le souverain ordonnateur. Mais, si moi-même je

voulais tirer la chaîne à moi, je tirerais avec elle la terre et la mer

elle-même; puis, je l'attacherais au sommet de l'Olympe, et tout

l'univers resterait suspendu. Tant je suis au-dessus des dieux et des

hommes'\ » Cette grande image nous montre clairement que les

Greçs_ homériques avaient conçu leur dieu suprême comme doué^

d'une force souveraine, infiniment supérieure à toutes les forces^

secondaires qui sont sous sa dépendance et dans sa main.

Ce dieu omnipotent est en même temps souverainement sage'.

Il ne rend compte à personne de ses résolutions^ Se s^ conseils sont

1. Voir surtout liindp, T, o26.

2. Iliade, XV, 187, 199.

3. Iliade, VIII, v. ISelsuiv. Nous empruntons la traduction qu'a donnée

de ce passage M. J. Girard dans son livre sur le Sentimeid r''li'jiciix en Grèce

d'Homère à Eschyle, p. 60.

4. Cf. les expressions : •j-e~''-''^- 7.zj:, j-kto: utt-'-io.
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impénétrables pour tous les dieux, même pour^jléra son épouse,:

ciTqu'il a décidé dans sa prudence, s'accomplit toujours. Il voit

toute¥~choses : sur TOIympe comme su r la teri'e, rien ne^peut

l'chapper à sa large vue, à ses regards pénétrants. Il sait tout; il

connaît tout. Il est le seul aussi à qui appartient l'indépendance.

^<3jr^il^n~tnei^ "^'6st libre, dit,Escllyle^.ÊXQqIUL-ZiI^^^ » Mais ici,

les Grecs semblent s'être posé, d'instinct, un redoutal)le pi'oblème.

Tandis que leur imagination, perdue dans les hauteurs de Téther,

s'y représentait un dieu tout-puissant trônant dans sa majesté,

leur rétlexion, éveillée au spectacle des dures réalités d'ici-bas,

concevait en même temps une puissance aveugle, sourde, inexo-

rable, sous laquelle tous courbaient la tête et qu'ils nommèrent

Moini. Faute d'un mot qui traduise exactement cette idée grecque,

nous l'appellerons le Destin, ou, plus philosophiquement, la Loi.

La Moira des temps héroïques, si on cherche à en pénétrer le

sens, semble, en eiïet, n'être autre chose que l'ensemble des lois

qui dominent le développement de toute existence humaine et qui

en limitent le cours. Or, en face de la nécessité constante et du

caractère immuable de la loi, que devient la puissance d'un dieu

personnel dont la liberté semble ne pas admettre d'entraves? Cette

difficulté, d'autres religions l'ont résolue par la possibilité du

miracle, c'est-à-dire de la suspension momentan(''e des lois natu-

relles par un acte de volonté divine. Les (jrecs homériques ne sont

pas allés jusque-là. Bien que le monde où ils vivaient fût plein

d'enchantements, ils ne crurent pas qu'il fût possible à la divi-

nité de troubler, même pour un instant, l'ordre de la nature en ce

qui concerne l'homme, ni de soustraire un mortel à sa destinée.

Quand Jupiter voit Sarpédon en danger de périr, ses entrailles

s'émeuvent en sa faveur; il est un instant tenté de dérober son fils

à la mort; mais ce n'est là qu'une tentation. Le père ne tarde pas

à se souvenir de sa nature divine. Il laisse donc la loi inexorable

suivre son cours, et périr Sarpédon'. « Les dieux eux-mêmes, dit

le poète, ne peuvent soustraire un héros qu'ils chérissent à la mort

commune à tous, une fois que la Moira pernicieuse l'a saisi pour

le plonger dans le profond sommeil de la tombe\ » L'omnipotence

de Jupiter semble donc limitée par la nécessité immuable des lois

1. Pî'ometh., 30, éd. AVeil.

2. Iliade, XVI, 433.

3. Odyss., III, 236.

A
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('Icrnelles de la nature. Mais la majesté du dieu n'en souffre

aucune atteinte. Entre sa volonté d les arrêts de la destinée il n'y

a pas, il ne peut pas y avoir eontradictiou. Son intelligence suprême

pourrait-elle vouloir le désordre dans cet univers dont il a été

autiefois l'ordonnateur et dont il reste à jamais le régulateur sou-

verain? Il y a donc accord et conciliation entre la puissance de

.lupiter et les lois naturelles; les décrets divins et la force fatale se

confondent'.

La souveraineté' de Zeus, reconnue par tous les inunortels,

s'exerce, à plus forte raison, sur l'humanité. S'il est le père des.,

(lieux, il est aussi le père des hommes (Tzarr.p àvopwv -:c HtCr/ -t). Cette

dernière expression n'implique sans doute, en général, que l'idée

de l'action conservatrice et protectrice de la divinité; mais elle a

(pielquefois un sens plus précis. Malgré la diversité des légendes

relatives à l'origine de la race huiiiame-, l'idée d'un dieu- père et

créateur des hommes, comme de toutes choses'', ne semble pas

étrangère à la Gm^e. QuândTes'diïïerentes tribus hellt^niq^ues pré-

tendaient que leurs premiers aiicêtrejrétaient'Iîls de Zeus, quand

TTËgme on Tâcontait que Zeus avait donné le jour à .Eaque, en

cl'éant cette légende, on obéissait à ce^rTtîment Instinctif_qm fait

qùèThomm'e conçoit son existence comme venant de la divinité.

Ce sentmient éclate dans le cri de désespoir qui échappe à un des

personnages de YOdijssée. « Zeus père, dit Philœtios, aucun dieu

n'est plus cruel que toi ; tu n'as pas pitié des hommes, et cepen-

dant c'est toi qui les as engendrés*. » Zeus était^donc conçu

quelquefois comme le père commun, comme le père qui habite au

ciel.

Au sens figuré, d'ailleurs, les Grecs homériques sont bien véri-

tablement les enfants de Jupiter. C'est de lui, en effet, qu'ils atten-

dent toutes choses. « Êtres d'un jour, dira Pindare, que sommes-

nous et que ne sommes-nous pas? 17homme est le rêve d'une ombre.

Mais, lorsque vient un rayon envoyé par Jupiter, les mortels jouis-

1. Nous ne faisons (|a"indiquer ces idées el les résumer. Pour les preuves,

voir Nagelsbach, Horncv/'ac/ir Theolof/ir, p. 120-148. Cf. J. Girard, ouvrage cité,

p. G6-G8 et l'élude de M. Aug. Christ, Srhk-fisul uwJ GoKlteit bri Hnrner

(Innsbruck, 1877j.

2. Elles ont été l'objet d'une thèse intéressante de M. Bouché-Leclercq :

Ptacita Grxcorwn de orujinr ijrnin-h hinnani.

3. Soph. Trach., 27;i : o rw y.-xvr'.)v Z-j: ~c/-r,rj 'O'rJy-irjz.

4. Odyss., XX, 201.
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sent d'une brillante lumière et d'une douce vie'. » Ce sentiment

est aussi celui de la première époque de la civilisation grecque.

J^'hpmme est alors dans une ('tioite (l(''|)endance du dieu souverain

du ciel; il sait que Zeus peut tout sur sa vie. f/cst lui qui fait les

guerriers et qui fait les sages-; c'est lui qui donne la gloire aux

unsj_qui la retire aux autres \ « Facilement il prête la force; faci-

Jin^êJ^l,Jh§ÇV^§§^)^j9]A; par lui l'homme illustre est abaissé,

l'homme obscur est exalté*. » La prospérité, comme le malheur

de toute existence humaine, est dans les mains de ce dieu suprême.

Les Grecs, que l'on se plaît quelquefois à nous représenter comme
des enfants joyeux et insouciants, tout entiers au bonheur de vivre,

s'étaient au contraire préoccupés, comme nous, du problème de

la vie et de la destinée. Le mélange des biens et des maux ci

l'inégalité de leur répartition dans l'existence humaine, les avaient de

bonne heure frappés. N'ayant pu en découvrir une explication i^

naturelle, ils en trouvèrent une solution divine. [Tout ce qui arrive "^^"Hv
à l'homme lui es t envoyé par Zeus: Zeus est le^rand dispensatem- ^

des biens et des maux pour l'humanité ''. Cette idée s'exprime dans

Homère sous une forme naïve, mais très précise. « Deux tonneaux

sont placés devant le seuil de Zeus et contiennent les dons qu'il

répand: l'un le mal, l'autre le bien. Celui à qui le dieu porteui'

de la foudre donne un mélange des dmix, rencontre tantôt le mal,

tantôt le bien. Celui pour qui il puise seulement à la source des

douleurs, est voué aux outrages ; la faim dévorante le chasse par

toute la terre, il erre en tous lieux et n'est honoré ni par les dieux

ni par les mortels''. » Si les douleurs, dont toute vie humaine a sa

part, ont une source divine, en leur présence, l'homme ne peut

éprouver qu'un sentiment, celui qu'exprime Achille au début de

son discoui's à Pi'iam : « Quelles que soient nos afflictions, renfer-

mons-les en notre àme; car, de quelle utilité sont les pleurs? Vivre

dans la douleur, tel est le sort que les dieux ont fait aux misérables

mortels'. » La résignation qui accepte les maux inévitables et qui

les considère comme des épreuves envoyées par la divinité, n'est

i. Piad., P/y^//. ,YllI,0;i.

2. Iliade, XIII, 750.

S. Iliade, XV, 90; XX, 242.

4. Hesiod. Oj). etD., o-9.

:i. Odyss., IV, 236; VI, 188; Xiv, 144.

(i. Iliade, XXIV, :i27.

7. Ibid., o22.
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(Jonc pas un scnlinient dont les modernes aient eu le privilège;

c'est un sentiment grec, intimement uni à la religion de Jupiter.

L'action divine de Zeus, on peut dire sa providence, s'étend sur

tous, depuis les plus puissants jusqu'aux plus humbles, depuis les

rois porteurs de sceptres juscpi'aux mendiants porteurs de besaces.

Dans les poèmes homériques, les rois sont appelés souvent owYîvésç,

c'est-à-dire issus de Zeus, ou encore o'.oTos'^ic;, nourrissons ou

enfants de Zeus. Le poète nous dit expressément que les rois sont

particulièrement aimés du souverain des dieux. Comment ne

seraient-ils pas sous sa dépendance? C'est de lui qu'ils tiennent

leur puissance (''-[J-'^i '^^^y- Ai6; £0-:'.). L'autorité royale est une éma-

nation de l'autorité divine; les rois de la terre sont les lieutenants

du roi du ciel. En lisant certains passages d'Homère, on cioit lire

un chapitre de la Politique tirée de l'Écriture Sainte. « Nous avons

vu, dit Bossuet', que toute puissance vient de Dieu. Les princes

agissent donc comme ministres de Dieu et ses lieutenants sur la

terre. C'est par eux qu'il exerce son empire. C'est pour cela que

nous avons vu que le trône royal n'est pas le trône d'un homme,

mais le trône de Dieu même. » De même, chez Homère, le sceptre

que porte Agamemnon n'est pas le sceptre d'un roi ; c'est le sceptre

même de Jupiter-. Mais ces analogies sont plutôt apparentes que

réelles. En fait, rien ne ressemble moins à la monarchie de droit

divin, dont Bossuet faisait la théorie pendant que Louis XIV en

faisait l'application, que l'autorité exercée par Agamemnon sur ses

soldats et sur les chefs de l'armée grecque. L'origine divine du

pouvoir des rois homériques s'explique plus l;icilement que la

théorie de BossuetriFaprès les croyances grecques, les rois sont

lesjlescendants

j

jes hc^i^os. Or, les héros, par leur naissance, parti-

cipent_àJiLJois^^ la divinité et de l'humanité. Ils ont donc transmis

à leurs descendantslplelque's paixelles de sang divin ; et c'est à

cela que les rois doivent de gouverner Tes honimes. Ces délégués

dtTJupiter sont spécialement chargés par lui de présider, sur terre,

"à l'ordre moral : ils rendenHa justice en son nom. Mais leur carac-

tère sacré ne fait pas qu'ils soient infaïlïïbles. Leurs passions lîu-

maines les entraînent^ qiiëlqïïèt'ois à fouler aux pieds cette justice,

d'origine divine, dont le dépôt leur a été commis. C'est alors Jupiter

lui-même qui intervient pour réprimer l'abus qui a été fait de son

{. Liv. III, art. 2.

2. lliad., II, V. 101.
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autorité et poiii' rétablir l'ordre moral troublé. Sa justice som-

mairerTnïï^lj5»yûbîe, ne distingue pas entre les coupables : à ses

yeux, rois et peuples se confondent. Les peuples sont donc ch^es
pour les faute^ de leurs chets, dë~même qu'ils sont récompensés

pour leurs vertus \ « femme, dit Ulysse à Pénélope, ta renom-

^mée^s'étend jusqu'^âu vaste ciel, comme celle d'un roi irréprochable

qui régnant, à la façon d'un dieu, sur des hommes nombreux et

vaillants, règle tout par la justice : grâce à lui, la terre noire porte

du froment et de l'orge, les arbres sont chargés de fruits, les brebis

ne connaissent pas la stérilité, la mer fournit des poissons en

abondance. Tel est l'effet de son bon gouvernement. Les peuples

prospèrent sous son sceptre". » La contre-partie de ce passage se

trouve au xvi'"'^ chant de l'Iliade. « Ainsi, dans un jour d'automne,

Touiagan accable la terre noire sous le poids des eaux furieuses

que verse Jupiter dans son courroux contre des hommes qui, au

miheu du peuple, rendent des sentences iniques et violentes, et qui

chassent la justice sans se soucier du regard des dieux. Tous les

lleuves coulent à pleins bords; les torrents déchirent les pentes et

mugissent bruyamment en se précipitant des montagnes dans la

mer brillante; les cultures sont dévastées^ » De telles idées, qui ne

sont pas particulières à la Grèce, nous étonnent aujourd'hui; les

rigueurs aveugles de cette colère divine nous épouvantent. Mais,

si les Grecs homériques nous paraissent s'être égarés dans leur

conception religieuse de la justice, il faut cependant reconnaître

qu'un certain progrès moral était déjà accompli, l^ne idée

importante avait fait dans le monde son apparition : celle de

l'expiation attachée à la faute, et d'une expiation infligée par une

main divine.

/Aeus n'est pas seulement le dieu qui châtie ; il est aussi le dieu

qui conserve les sociétés humaines, en protégeant les loissm^ les-

quelles ces sociétés reposent^ Une des plus importantes de ces lois

est^lle du serment. Le serment, en grec 60x0^^, était, en effets un

des rare s obstacles opposés à la violence, à une époque où _la vio-

1. Cf. Horal., Episl., I, 2, ii : Qm'dqidd délirant reges, plectuntur Achm.

2. Odyss., XIX, 108.

3. Iliade, XVI, 384. Les mêmes idées sont développées par Hésiode fO/j.e<

Dics, V. 223; 23G).

4. Le mol cipxoç appartient peut-être, étymolopiquement, à la même
racine que le mot ïpy.o; (barrière).
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lenco aiirail lri()iii|)lii' seule, si <.'llc n'avail été arrêtée dans son

cours par la crainte d'une divinité protectiico et vengeresse du droit.

(JrTTë serment est d'institution divine; il a été dojiné^ux liommes

par'Zëus lui-même. « LeTTls de Gronos, dit Hésiode, a établi celte

îoî pour les~Fiommcs : (jue les poissons, les bètes sauvagi's et les

oiseaux, ailés se mangent entre eux; car, parmi eux, la justice

ifêxiste'pasT^mais Jupiter a donné aux hommes la justice, qui est

7Ie~tBauroup le premîerTIcs biens \ » Tout pacte conclu entre les

hommes est nécessairement accompagné de la ibrnmk; religieu.-iii

du serment. Cesj)a( h ^ liliivinrul consentis deviennent obhgatoires,

d^ïne obligation sacrée, dès (ju'ilsont été placés par'Ocxo;, le Ser-

ment pcfsônnïïié, sx)ïïs la sui-vëillance des grandes divinUe^s, de Zeus

en particulier, qui sera soiivent désigné par les épithètes de H()r2^

kios_ct de?^'6^^/Q£ '̂est-à-dîrj^dëlïïH^prote de la foi et de la

paroie junjes-. ^ette obi
i
ga 1 ion, d'apreslès idéésliomérique s ,~n^e

n-

chaine pas seulement les^TïôïïunesTlhais les dieux eux-mêmes. « Le

"dieu olympien qui s'est parjure, dit le poète, gît inanimé pendant

une année entière. Jamais l'ambroisie ni le nectar n'approchent de

ses lèvres; mais, sans souffle et sans voix, il reste étendu sur sa

couche, accablé par un lourd sommeil \ » Si les dieux se voient d('-

pouillés momentanément de leur divinité et condamnés à une mort

temporaire pour avoir enfreint la loi du serment, quel doit être le

châtiment des hommes parjures ! L'exécution de ce châtiment est con-

fiée par Zeus à des divinités spéciales, les Erinyes, qui, pendant la

vie du coupable, s'acharnent à sa poursuite pour l'accabler de mille

douleurs et le torturer par l'aiguillon du remords ; qui, après sa

mort, lui infligent dans les enfers de cruels supplices, et qui pour-

suivent la réparation de la faute commise jusque sur la personne de

ses descendants. La religion de Jupiter imprimait donc fortement

dans les âmes le respect de la parole jurée, et sauvegardait ainsi la

société humaine.

C'est encore elle qui fortifiait chez les hommes un lien puissant :

celui de l'hospitalité. Zeus est le dieu Xénios. L'hospitalité à laquelle

il préside ne désigne pas seulement ces relations qui unissaient, à

travers plusieurs générations, des familles séparées par la distance :

1. Hesiod. 0}). et 1).. 274.

2. L'épillièle de v'i.O.i-mn^ vengeur, se rapporte à la môme idée. Cf. Sopli.,

(iË(//jj. C'//., V. 1767.

3. Tkeoyon., 793.
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elle a un sens plus général el plus noble. fL'hospitalii é de Zeu s_se^ iX//g

d oit à tous sans exception : aux inconnus, aux paiivies même et —
aux mendiants, ce C'est de la part de Zeus que viennent tous les étran-

gei-se£JjousJesj)au dit Éumée
anjlysse qu'il ne reconnaît pas, c'est parce que je redoute Jupiter

lïôspitalicr-. » Le voyageur ilïdTgrâ^rest accompjigné et guide^Sâns
"

sa rout(^ par Jupiter lui-même, "quîJelMLsonjLejogeui^

est outragée. Le^i^YJ^ ri' esL pas seulement i-espectable. ilj^t

sacré; car les dieux eux-mêmes, quand_ils descendent sur la terre,

revêtent VTûëTqïïëlois les lïâillons dû^rnamiiajiLv-pDiir. mieux sonder

le cœur des hommes.

/jL^ction de Zeus ne s'étend pas seulement à la société ; elle pénètre

dans le cœur et dans la conscience de chaque homme. L'existence

du mal moral, avec les conséquences qu'il entraîne, avait provo-

qué les Grecs à la réflexion. Il n'avaient pu s'expliquer le désordre

dans l'homme, quand la nature s'offrait à eux si bien ordonnée.

Mais ils avaient vu justement que le mal moral est presque toujours

une suite de l'ignorance, qu'il provient de l'aveuglement et de l'éga-

rement de l'esprit. Cet égarement se pcrsonnilie pour eux dans une

divinité d'un caractère allégorique, qui s'appelle Afè. Atè, c'est à

la fois le trouble qui s'empare de l'esprit de l'homme au moment
où il va commettre la faute, l'entraînement aveugle qui le pousse à

la commettre, et les conséquences funestes ([ui en résultent. Atè

est une sorte de mauvais génie, actif, vigilant, infatigable, (( qui ne

touche pas le sol, dit Homère, qui vole toujours au niveau de la

tête des mortels », c'est-à-dire qui est toujours prêt à se glisser

dans l'intelligence humaine pour y porter le trouble. Quand l'homme

est livré à ce démon tentateur, il ne s'appartient plus à lui-même;

il court en. aveugle au crime et au châtiment qui le suit. Or, d'après

le texte homérique, Atè est « la hlle vénérable de Zeus. » Gela

veut-il dire que le dieu suprême est l'auteur du mal moral? Non,

telle n'est point la pensée homérique. Gombien de fois le poète ne

nous parle-t-il pas des maux que les mortels s'attirent par leurs

propres folies, par le mauvais usage qu'ils ont fait de leur liberté !

Il reconnaît donc à l'homme la responsabilité du mal comme celle du

bien. « Atè est fihe de Zeus», est une expression allégorique dont

le sens est évident. Elle signifie simplement que le mal moral, avec

\. Odyss., VI, 207.

2. Ibid., XIV, 389.



4

2S MYTIIOLOCIE DE I.A (ilJKCK AMIOIK

loiilf's ses cons(''quences, osl une loi de la coiidition liuinaine el

(|iip celte loi, eoinine toutes les autres, (h-pcud (ludieu suprême'.

.Iii|titei', d'ailleurs, n'a |)oint livn- riiounnc à Air sans défense et

sans espoir. S'il permet que l'homme conuuette des fautes, j)arce

(|iie c'est là une des misères inliécentes à sa nature, il a placé poui-

lui le cemède à cùt(' du mal. Ce remède, c'est le repentir et la

|irière. Les divinités ([ui habitent les sphères lumineuses ont le

cteiu' ouvert à la bienveillance et à la i)itié : leur justice n'est nul-

lement une justice inexorable. « mon hls, dit IMio'nix à Achille,

il ne te sied pas d'avoir un cœur sans misf-iicorde. Les dieux eux-

mêmes ne sont pas inilexibles, eux (pu uous sont si supéiieurs en

vertu, en dignité et en force. Des sacrilices, d'humbles prières, des

libations, le fumet des victimes, peuvent ll(''cliir leur colère, quand

un homme les supphe, après avoir enfreint leurs ordres, après avoir

commis une faute. Les Prières sont les lilles du grand Jupiter-. »

Ici encore, l'allégorie recouvre une grande idée religieuse. Les

li/'ios homériques sont persuadés que les prières peuvent intercé-

der auprès du maître des dieux pour que la faute soit effacée et le

châtiment épargné au coupable. 11 est donc possible à l'homme

d'échapper à cette fatalité du mal où il semblait enchaîné par Atè,

1(^ mauvais génie : même après sa faute, l'espérance ne lui est pas

interdite. Mais il faut qu'il sache s'abaisser devant les dieux : il lui

iaut dompter son orgueil humain, ouvrir son coîur à l'humilité et

an repentir.

I.a croyance à Jupiter, père des hommes et maître tout-puissant

du monde, entraînait donc avec elle tout un code de morale reli-

gieuse : morale incomplète, mais déjà noble, et qui contenait en

germes les grandes vérités qu'il appartenait àl'aveuir de fortifier et

de développer dans les esprits.

La figure du Jupiter homérique, dont nous venons d'esquis-

ser les principaux traits, se conservera inaltérée dans les àge.s

suivants. Elle gagnera même en dignité, sans qu'il soit nécessaire

de faire honneur à la seule pliilosophie d'un pareil progrès. Les

allributs qui rapprochent le Zens hellénique du Dieu chrétien

1. Sur Aie, voiries passages homériques suivants : Iliad., l\, oOo-oU;

MX. l't; 120 et suiv. Cf. une excellente analyse du caractère d'Alè dans l'ou-

vrage de M. J. Girard sur le Sottmv^nt religieux en Grèce d'Honirreà Eschyle,

p. 113.

2. Iliade, IX, 496. Dans le Mazdéisaie, la Prière est la lille d"Ahura Mazda

(J. Darmesteter, (Jnanzd el Ahriman, p. 2i').
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avaient et/', on effet, pi'esqiie tons eonens par l'effort natniel du

^énie grec, avant Anaxagore et avant Soerale. C'est ce dont t/'oioi-

gnent plusieurs textes du septième et du sixième siècles, que nous

aurons l'occasion de citer, en étudiant le développement de la haute

idée que les Grecs s'étaient faite de leur dieu suprême.

Pour Eschyle, poète religieux sans doute, mais qui est en com-

munauté d'idées avec ses contemporains, Zeus est le dieu qui

embrasse et comprend tout : les choses visibles comme les choses

invisibles. « Zeus-e^Xéllxcri, Ze«ii_asiJa-ter.re.,.Zc.us e&i le-ctel, ^s
esLJ:0utes cho^„^.ec qu'il y a_.aiirdessus de toutes choses \. y> Son

nom même est indifférent; car, derrière ce nom, est l'idée de la

Divinité, que toute lèvre humaine invoque et implore dans les pres-

santes nécessités de la vie. « Zeus, qui que tu sois, dit le chœur de

yAgamemnon, si c'est ainsi que la Divinité aime qu'on l'appelle,

c'est sous ce nom que je m'adresse à elle-. » Il_est le père touj^

puissant^ (jui trône dans le ciel au sein d'une incomparable majesté,

celui ^ont lëT^ Charites, selon ^Ejnjjai^e, a adorent la gloire étei>

nejje.^)); celui dont les Muses sur l'Olympe, et les poètes sur la

tÊtre, céièàr£nt_lûSJouantes, au début comme à la lin de leurs

chants''. ILest, en effet, le chef de tous les êtres et.le suprême con-

ducteur des choses '. Il est le dieu ^tni, du haut du ciel, a toujours

l'œil ouvert sur l'humanité, (c Zeus, dit Archiloque, Zeus père,

c'est à toi qu'appartient la souveraineté..dujciel ; c'est toi aussi qui

surveiLLesJês actions des hommes, leurs actions coupables comme
celles qui sont conformes à la justice''. » Rien ne saurait d'ailleurs

mieux démontrer la variété des attributions de Zeus et la large place

que tenait dfmsja vie des Grecs la préoccupation de sa divinité, que

les nombreuses épithètes qui lui étaient applijqué_es_el..dQnLles prin-

cipales vonLe tre_ passées en. revue,

« roi des rois, le plus heureux des bienheureux «, s'écrie le

chœur des Suppliantes dum son invocation là Jupiter ^ L'idée delà

souveraineté royale de Zeus avait survécu en Grèce à la disparition

1. Eschyle, Fragm., iU.'i, éd. Ahrens, ooll. Dido'lç,

2. 160 et suiv.

3. Oli/mp.,\\Y, 12.

4. Hesiod. Theoij., 47; Pind., ynii.. M, 3.

5. Terpaudr., fragm., 1 (Bergk, Lyr. Gr., p. 813, 3« éd.\

6. Archil., fragm., 88. Bergk, Lyr. «/'., t. II, p. 707, 3e éd. Cf. Hesiod

Op. et D., 267. Cf. Pind. Pyth.. Il, 40, Dissen; Sopjj., Electre, 174, etc.

7. V. lo4. Cf. Fers., 332; AgtDii., 3">:i; Tiiéognis, v. 373 el suiv.
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des |i(3lilf;s royautt's de VAi^e ln'i-oïque. Elle s'était conservée dans

le eiille cl dans les croyances. Zens Ihisi/eiis, souvent invoqué ])ar

les jtcrsonnagcis comiqu(is, avîïïl un Icinpii! à Lébadée'. Il (Uail

lionoré éi^alement sous ce nom en Arcadic, à en juger ])ar une cpi-

granune cité(; par Pansanias cl ([ui s(; l(!rmine par ces mots : a Ji;

te salue, Jnpitcr'-Uoi ;
puisses-tu sauver TArcadieM »

A Tégée. un autel était consaci'é à Zeus Teleios, c'est-à-dire au

dieu qi.I acconii)lit. Zeus Téleios, c'est, pour employer les expres-

sions d'Eschyle, le dieu (c auteur de tout, exécuteur de tout'».

C'est le dieu de qui dépend l'accomplissement de toutes choses, et

qui mèn(i toutes choses à leur lin. ce mon lils, disait, au septième

siècle, Simonide d'Amort>os, c'est Zeus à la foudre retentissante

qui tient dans ses mains toutes les choses humaines, et ([ui l(>s con-

duit à la lin qu'il leur assigne. L'intelligence de cette lin n'appai-

tient pas à l'homme : êtres d'un jour, nous vivons dans la même
ignorance que les animaux, sans savoir comment chaque chose

sera menée à son terme par la divinité'*. » D'après une idée analo-

gue, Zeus est le dieu Moipaykr,;, celui qui dirige la Parque, celui

qui fixe la destinée de toute existence humaine ^ Bien que Moira

soit quelquefois considérée comme ind('pcndante de la divinité, le

sentiment de l'époque homérique, qui fait dériver de Zeus tous les

biens comme tous les maux de la vie, a dominé dans l'antiquité

grecque, et Euripide est l'interprète exact des croyances générales

quand il nous montre les Parques assises tout près du trône du

maître des dieux ^

Considéré dans son action sur la société humaine, , Zeus est avant

tout le dieu de la justice, dont il a institué la loi et dont il fait

respecter les arrêts. Cette idée s'exprime souvent sous une foime

mythologique. Tantôt les poètes nous montrent Thémis siégeant aux

côtés du dieu dont elle écoute les prudents conseils '; tantôt ils nous

1. Pausan., IX, 39, 4-j; Arislopli., Xuées, 2, 133; Guêpes, 62o; Gi'i'-

nouilles, 1278.

2. Ihid., IV, 22, 7.

3. Agam., 1483, Atoç -ny.-jv.t-fyrj, Tnzvîpyira.

4. Simon, Amorg., fr., 1. Merpk, Lyr. Gr., Il, p. 730.

5. Zeus Moiragétf-s avait des autels sur l'acropole d'Atlièiies (IvirchlioU',

Corp. Inscr. AU., I, 93), à Oijmpie (Paus., V, i;),j) et ailleurs (Paus., VIII,

37, 1 ; X, 24, 4).

6. Peleiis, fragm, 2.

7. Uymn. Hom., XXIII.
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ilisonl qw Zciis a pour lillc l)ik(' {},[ .liislico pcrsonniliûe), vierge

sainte ([iic vénèrent les dieux cux-inèmes. Assise auprès du père

des dieux et des lionnnes, elle lui ^ign;il(' les ini(|uit('s qui se com-

mettent sui' la tei're; ou bien, « enveloppée d'un nuage vaporeux,

elle parcourt en gémissant les villes et les terres des peuples,

apportant le mal aux hommes qui l'ont chassée de leur cœui-, et

la prospéiité à ceux qui la respectent '. » Ordinairement cependant,

c'est à Zeus lui-même qu'appartient la sanction de la justice, il est

en effet le dieu '^\u<-t'\26;^h^jlieu_jrengeur, comme on l'appelait à

Chypre-, jj vpjIIp h la conservation de rordre rnoral. Cet-oi4ra.

1H3 p<Mii douc-^U'ti Irûuhlé par les mortels sans qu'il y ail une répa-

ration et une expiation. Seulement la justice de Zeus, inévitable,

iualiciiduc, agit, c];u§ildjelJe_le.j^ejyLl^„.^t.„L,&ûn heure. Cette co-

lère divine aux goudaiM éclats, aux coups foudi'oyanls, Solon la

compare^, dans une grande.Jjiiag.e,,^au_vjm^ balaye les

i' n£9£6s^âniûttc.dés. dans le ciel , et qui, en un.instant, rend à l'azur

céleste sa splendeur et sa sérénité; et il ajoute : «. Non, il ne peut

échapper complètement à l'œil divin celui qui cache en son cœur

une pensée mauvaise : tôt ou tard sa perversité éclate au grand

jour; mais l'un paye sa faute aujoui'd'hui, un autre plus tard. Si

les coupables échappent eux-rnômes au châtiment, si la vengeance

divine qui les poursuit ne les atteint pas, elle arrivera pourtant en

son temps. Ce sont les innocents qui payeront pour les coupables^

soit leurs enfants, soit leur postérité '. » Cette idée de l'hérédité de

la responsabilité morale, souvent reproduite par la poésie grecque,

sera plus tard la doctrine même de Plutarque, dans son livre célèbre

des Délais de la Vengeance divine. Malgré l'éloquente réclamation

de Théognis '' et les protestations de quelques philosophes, l'anti-

quité grecque tout entière paraît en avoir été pi'nétrée. Or, si cette

idée nous étonne, si elle révolte même notre sentiment naturel de

la justice, on ne peut méconnaître qu'elle a dû puissamment con-

tribuer à la moralité de la famille grecque. Quel père, convaincu

de cette croyance comme d'une vérité et d'une certitude, n'aurait

trembh- d'accumuler pendant sa vie des fautes qui appelaient un

1. Hesiod., Op. et D., 222 sqq. Cf. Sopli. OEti C, 1381.

2. Clem. Alex., TnArep., p. 33. Cf. Iles., Op. et D., 333. Solon, 'Y-o'ji/.o.

si; Ja'jTov, V. i;i, sqq.

3. Solon, Ib'uL, v. 17.

4. V. 373, sqq.
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rhàfimcnl cL de k't:ucr cette expiation iK'Cossaire en liérilage à ^;e^:

enfants! Cette idée fausse avait donc, comme il arrive souvent, une

lii'andeiu' ap|tarente et une portée morale, rpii séduisirent le p'nie

grec aux prises avec un des plus diflicilcs [)rol)lèmes que puisse

se poser res|»ril humain. Kn r('alil(', elle {ireiiait sa source dans

un senlimenl ('l(;vé de la justice divine.

Zciis n'est pxis. toujours ie. dieu redoutable qui frapj)e_ei q^ui ^''=^-

tic; il est aussi le dieu miséiicordieux <pii prend en pitié les fai-

blesses liuminnes. Aux attributs de sa puissance et de sa justice

s'ajoute un atliibut nouveau : celui de la bonté. A Sicyone' et à

Athènes-, le dieu suprême était honoré sous l'épithète de MtOJ.y.rj:.

Zeus_Milir/(ios\, c^sl .le dieu plein de douceur ])0ur l'homme, (pjj

accueille hienveillamment ses prièreg^ et (pii le reçoit en sa grâce.

Secourable à tous les faibles, protecteur des étrangers et des indi-

gents, il est le dieu des fugitifs, le dieu des suppliants qui ne Tin-

voquent jamais en vain, ce Lève les yeux, dit le chœur des Danaïdes,

lève les yeux vers le dieu qui, du haut du ciel, observe et protège

les mortels infortunés qui, s'adressant à leurs proches, n'en

obtiennent pas un juste secours.^ ^i^eu^^Ie^-djeu des sup[)liants,

>.illite quamyjis.-géjiassemerits des malheureux ne sont pas_écou-

tés^. ï) F,n far.e des fautes emumises. sa vengeance^ n'éclate, pas

toujours et sa_rigueur peut s'attendrir; il agrée les humblesj3rières,

les-jsacriiices^£ipiatoires. Il es,t.le dieu purilicateur, celui quiJave

les hpnqiine.sde leurs souillures. De nombreuses légendes témoignent

de ce caractère de Jupiter. Ixion, le premier meurtrier et le pre-

mier suppliant, avait en vain, disait-on, imploré sa grâce de tous les

(lieux; tous l'avaient repoussé. Zeus seul le prit en pitié, le purilia

du sang qu'il avait versé et l'admit à sa table. 11 ne fallut rien

moins qu'un forfait nouveau, et plus éq)ouvantable, commis i»ar

Ixion, pour que le maître des dieux le condamnât au supplice éter-

nel que l'on connaît. Les Danaïdes meurtrières de leurs époux-,

furent, d'après la tradition, purili('es par Athèna et par Hermès,

1. Paus., 11, 9, 6.

2. I.a fête de Zeus Milicliios se célébrait à Alliéiies au mois d'Anliies-

lèrion (Thucyd., 1, 126. Cf. K. F. Hermaan, Gihrh. Antiq., W, § 58, 2.3> Le mol
Miliehios a été rapproché de Moloch (pi'ononcé en pliénicien Milik). Mais, en

supposant ce rapprochement exact (v. Manry, HiUg. de la Grèce. 111,238, n. 2;,

il n en reste pas moins que Zeus Miliehios a en, chez les Grecs, la signification

que nous indiquons.

.3. Esch., SiippL, V. 360, éd. Weil.
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sur les onires de Zeiis'. Thésre, souillé <lii sanii des hiiiiands de

l'Altique, ((uand il arriva à Athèucs, lut j)urili('' ])ai' les IMiyla-

1 ides devant, l'autel de Zeus Milichios-. (ie dieu, dont la souveraine

honte pardonne au erinuï qu'elle eonsent à oublier, pousse la misf'-

rieorde jusqu'à endormir dans l'àme des coupables les cruelles dou-

leurs du remords. Près de Gythion, en Laconie, on montrait une

pierre où Oreste s'était assis et avait été aussitôt guéri de ses

fureurs. Cette pierre était consacrée à Zeus Ka-ri-wTaç, comme on

l'appelait dans le dialecte dorien, c'est-à-dire au dieu qui calme'.

Ainsi les grands coupables, repoussés des hommes et condamnés

par leur justice, trouvaient auprès de Jupiter un consolant et

suprême refuge.

Si Zeus protège les individus, il veille en même temps sur les

différentes associations humaines qui toutes, depuis la famille jus-

(|u'à la nation, reconnaissent sa soiiveraineté et relèvent de sa

puissance. Sous le nom d'HerhéiosJ il est le protecteur du mur de

clôture (é'pxoç) qui Hmite l'enceinte de l'habitation. Son autel, placé

flans la cotu* qui précède la maison, est pour celle-ci ce que le

temple est pour la cité J autel vénérable, au pied duquel Néopto-

lème n'a pu égorger Priam sans encourir la colère divine. Jupiter

est donc le dieu du foyer domestique (Epheslios), le dieu de la

famille qu'il peut, à son gré, combler de biens (Kfèsios); et, comme
la famille repose sur l'institution du mariage, il est quelquefois

considévé comme le protecteur des droits de l'hymen (Zygios,

Gamchos). Il préside aux liens de la parenté. 11 est le dieu des

compagnons du même âge, et, d'une façon plus générale, le dieu de

l'amitié (Philios). Zeus Philios avait un temple à Mégalopolis : sa

statue, œuvre de Polyclète le Jeune, était remarqu.'d3le par la res-

semblance qu'elle offrait avec les représentations ordinaires de

Dionysos. Le dieu, chaussé du cothurne, tenait une coupe d'une

main, de l'autre, un thyrse. Le thyrse était surmonté d'un aigli',

seul attribut qui désignât le souverain de l'Olympe ^ Cette confu-

sion du type de Zeus avec celui de Dionysos, dont on trouve des

traces à Lesbos et à Pergame% s'explique facilement par la natnii'

1. Apollod., 11, 1, o.

2. Paus., 1, 37, i.

3. KK--wTc/.;= /.c<T7.77î/.jr/;;. Pau?., lll, 22, I

4. Paus.,Vlll, 31, i.

."i. Corp. luacr. Gr., 2107; 3o38.
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de CCS réunions amicales auxquelles présidait Zeus IMùlios : réu-

nions animées pai* la joie des ban([uels, et par les fumées du vin

dont le dieu méritait d'être honoré à côté de Jupiter, bien que la

troisième coupe du festin fût toujours bue en l'honneur de ce

dernier, que l'on saluait, en cette occasion, du titre de Soter

(Sauveur^).

D'autres réunions, d'un caractère plus grave, étaient placées sous

la protection immédiate de Zeus : c'étaient celles où les membres

des phratries athéniennes se rassemblaient pour célébrer en com-

mun la fête religieuse des Apaturies-. Les rites accomplis, on inscri-

vait sur le registre de chaque phratrie les enfants nouveau-nés de

l'année. Le citoyen qui présentait l'enfant et se portait garant de

sa légitimité, offrait une brebis ou une chèvre que l'on sacrifiait

sur l'autel de Zeus Phmtrios et d'Athèna Phratria, dans l'enceinte

réservée à cet effets Dieu de toutes les plu^atries, Zeus est, d'une

façon plus générale et plus haute, le dieu tutélaire de la cité, le

dieu Polieus dont la statue s'élevait sur l'acropole d'Athènes, où

l'on faisait remonter son culte au delà du temps du roi légendaire

Érechthée '*. Son influence s'étendait sur toute la vie politique

d'Athènes. On voyait son image dans la salle du sénat des Cinq-

Cents, dont les délibérations étaient placées sous les auspices du

dieu qui est l'auteur de tous les bons conseils '\ Il était encore

considéré comme le dieu des assemblées populaires (Agorœos), et

l'inspirateur de l'éloquence qui s'y déployait.

L'action protectrice du dieu franchissait le cercle étroit de la

cité : elle s'étendait à ces confédérations qui, à différentes époques

de l'histoire grecque, unirent des peuples de même race dans une

communauté d'intérêts. Sous l'épithète de '0[j.aY'jpw;, Zeus était, à

^Eoion, le dieu des réunions de la liiiue achéenne^ Sous celle de

1. Esch. Fragm., 190, éd. Ahreiis. Schol. Piud. Islhm., I, ij. 10. Sur les

autres significations de Zeus Soter, voir plus loin.

2. Sur cette fête, dont le nom 'Anaropiv. ou '\~c/.-oûpi.(/. est identique à

ôpioTraTÔpia, voir les renseignements réunis par Schumann, Griech. AUerth.U,

p. o4G, 3"^ éd.

3. Voir K. F. Hermann, Griech. Antiq., tl, § 56, 29 ;
2« éd. revue par

Iv. B. Stark.

4. Pausan.,I, 24, 4; 28, 10.

o. Id., 1, 3, o; cf. III, 13, 6; à Sparte, autel de Zeus -.W^oOlto:. Cf. sur

une monnaie de Mitylène, tête de Zeus Bovlv.loç (Eckel, II, o04; Mionnet,

III, p. 46).

6. Pausan., VII, 24, 1.
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0;j.oA(.'uoç ', il était honoré, à Tliébes et à Oi'chomène en particu-

lier, comme le dieu de la confédéiation des villes béotiennes. Enfin,

quand les Grecs, oubliant leurs divisions pour ne se souvenir que

de leur oriiiinc commune, s'élevaient à l'idée de la patrie hellé-

nique, Zeus é'tait le seul dieu qui correspondait à cette grande

conception. On l'a depuis longtemps remarqué, tandis que les

autres divinités sont plus ou moins particulières à certaines

tribus et à certains cantons de la Grèce, Zeus est connu partout,

adoré partout. « C'est, dit M. A. Bertrand', le dieu de l'Ida aussi

bien que le dieu de l'Olympe et celui de Dodone... Tandis que

Poséidon attirait à lui la famille éolienne, les Doriens se groupaient

autour d'Apollon, les Ioniens autour d'Athéna. Un dieu plus puis-

sant encore devait jouer le même rôle auprès de tous les fils d'Hel-

len : c'était Zeus, le dieu panhellénique. » Sur un des sommets de

file d'Égine, s'élevait un temple bâti, disait-on, par/Eaque, en l'hon-

neur de la grande divinité qui étendait sa protection sur tous les en-

fants de la Grèce ^ZeusrTavsAAr.v.o; veille sur la race dont il est adoré,

à peu près comméT^chezles HeïïFeux, Jéhovah veille sur Israël : il

la défend contre les barbares, étrangers à son culte. Au moment de

l'invasion de Mardonius, les députés envoyés d'Athènes à Sparte

déclaraient qu'ils n'avaient point voulu trahir la Grèce ni traiter

avec les Mèdes, qu'ils avaient respecté Zeus Hellénique et redouté

sa colère'. C'est à sa protection qu'on attribuait le triomphe rem-

porté à Platées sur les Barbares. Près de la sépulture commune des

Hellènes, s'élevait un autel consacré à Zeus Eleuthérios, au dieu

libérateur; et, devant cet autel, on célébrait tous les cinq ans,

jusque sous la domination romaine, des jeux commémoratifs de la

délivrance de la Grèce ^ Jupiter Eleuthérios avait à Athènes un por-

tique oïl les Athéniens consacrèrent leurs boucliers après la déroute

des Galates de Brennus''. Ce culte existait en dehors de la Grèce

1. Un mois béotien portait ce nom, qui était aussi celui d'une des portes

de Thèbes; à Orcliomène, on célébrait la fête des Homoloïa, avec concours

musicaux (Corp. Inscr. gr., lo84j. Sur le sens peu clair de cette épithète, voir

la note de Welcker, Griech. Gôtterlehre, II, p. 208.

2. Essai sur les dieux protecteurs des Grecs et des Troycns dans l'Iliade,

p. 151-i;j2.

3. Paus., I, 44, 6; II, 30, 4. Adrien fit construire à Athènes un temple

dédié à Hèra et à Zeus navîA/vjvto; (Paus., î, 18, 9^

4. Herod., IX, 7, 3.

'6. Paus., IX, 2, o.

G. Pseud. Plat. Eryx., I; Paus., X, 21, o.
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propre, à Syracuse en particulier, coiiinie le prouvent les monnaies

(le cett(3 ville frappées après la chute du tyran Tlirasybule'.

Dans le iiicuie sens, Zens était considi'n' coinnie le diiMi (pii di'-

tourne les uiaiix dont les lioiunics sont luciiacés (A/e.///.7//.o.v),

comme celui qui l(S sauve dans de pressants périls. Zeus Suter

('•tait honoré dans beaucoup de villes grecques : à Athèncs7"ou7lc'

dernier jour de l'année, on célébrait la fête des Disotèria; à Acrie-

phion, en Béotie, où un concours musical et gymnique était institué

en son honneur; à Thespies, ailleui's encore-. Ce dieu sauveur

était sui-tout invoqué au moment des batailles. (( Zeus Soter et Nikè »

fut souvent le mot d'ordre et le cri de i-alliement des armées

grecques''. C'est, en effet, à ce dieu puissant qu'il appartient di'

mettre les ennemis en fuite; c'est lui qui a la victoire dans la main.

Les belliqueux Doriens du Péloponèse avaient élevé à Zeus Tropœos

un sanctuaire où ils suspendaient les armes qu'ils avaient conquises

sur l'ennemi'. Jupiter se rapproche ainsi d'Ares et semble se con-

fondre avec lui. En Epire et en Carie, on lui donnait, en effet,

l'épithète d'Amo5% qu'il portait quelquefois aussi en Grèce^ Une

monnaie d'Iasos, avec la légende Zsù; "'Aps-.oç, représente un hoplite,

le casque en tète, armé du bouclier et de la lance'. Zeus présidait

donc à la guerre et aux combats, comme à toutes choses. 11 était

le dieu des armées

^

Nous ne venons d'énumérer que les attributions principales el

essentielles de Zeus, et nous sommes loin d'avoir épuisé la Uste de

ses épithètes. Parmi celles que nous avons signalées, plusieurs,

1. Ilckhel, 1, 243; cf. Diod., XI, 71.

"2. Lyciirg., Cunlr. Leocr.. p. III; Sliab., IX, p. 396; Corp. Inscr..

no 1587; Paus.,lX, 26,7; 11,20, 6; 31, 10; 111, 23, 10; IV, 31, 6, etc.

3. Xenoph., Anab., 1, S, 16; VI, o, 2;j.

4. Paus., III, 12, 9; cf. Soph. Antiij.. Uo.

6. Plut. Vit. Pyrrh., o.

6. Zeus Aréios avait un autel dans l'Allis d"01yaîpie (Paus., V, 14, 6) où
Ton voyait aussi, dans le temple d'IIèra, une statue archaïque de Zeus barbu
el casqué (Ibkl., 17, 1). Cf. Zeus armé ('Ottaotomoç), honoré en Arcadie, d'après

le témoignage d'une inscription publiée par M. Foucart (BiiUct. de l'Acad. des

Inscript., 21 avril 1876). Ce Zens 'O-lo^uto: est cité par Aristote (De pa/7.

anim., III, 10).

7. Voir Muller-Wieseler, D'ukiii. d. Alt. K.. 11, pi. 2, n°21. Cf. Zeus S^/''«-

tios à Labranda en Carie (Herod., V, I19j et Zeus Stratcgos sur une monnaie
d'Amastris en Paphlagonie (Eckhel, II, 38o. Anwd. Imt. Arch., XI, 64).

8. Cette attribution est très ancienne. Iliade, IV, 84 : Zî'j; oVt" àv5po)-o)v

~(/.u.ir,z TTo'/.iu.rjio ziT'Jv.'yi.
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on Taura observé, appartiennent ('salement à (rautres dieux, à

Atlirna et à Apollon en paiticulier. C'est là un l'ait ivmarcinabli'. Kn

if'aiité, les attributs de la puissance et de la [novidcnce divines,

partagés et morcelés, sous riniluence du polytlK'isme, entre plusieurs

personnes, se réunissent dans la personne de Zeus, c{ui domine

toutes les autres, qui les résume pour ainsi dire, qui est l'expression

la plus haute et la plus complète de la divinité. Les mille noms
donnés à Jupiter témoignent de la place importante que ce dieu

a toujours tenue dans la vie religieuse des Grecs. Pour eux il était

présent partout, et Aratus pouvait dire avec vérité : ce Zeus remplit

toutes les rues, toutes les places publiques; il remplit la mer et

les ports de la mer; partout, en eiret, nous avons tous besoin de

Zeus. » C'est qu'en dépit de la mythologie, il était le dieu par

excellence, doué de toutes les attributions et de la plénitude de

l'être; c'est c|u'il était dieu (^sô;), comme l'appelaient souvent les

Cirecs, et la noble conception du Jupiter hellénique est, à peu de

chose près, celle devant laquelle l'humanité s'incline encore

aujourd'hui.

m — LÉGENDES MYTHOLOGIOUES DE ZEl'S.

l'A i s té' soi 1 ven t e n tre 1 e sen tim e n t rel i pi eiL\

recs et leu r_m:^lJK)]oo ie n'est nii1|p^ part, plus frappante qu(^

(Jans la personne de.Zeu^^j^OiD^^È^^^^tourTêrTtre|3~êl
eependantil_aj^y^|H£UliQ^jffii^rE 11 est tout-pui ssant ; et cependant

son_enfance et sa jeunessp ont eu à traverser de périlleuses épreuves .

Il est le plus majestueux des_dieux,; e t sa maj esté sjLbaisse jL_de_

honteuses faiblesses et se_compromet dans de scajidaleuses^ventuxfig

(Tamouc Ce maître du monde est, en même temps, un dieu à

forme humaine qui, comme les autres, a eii^ sajiaissancc et dont

onj;acontait l'histoire j. La conception de Jupiter, si haute qu'elle ait

été dans l'esprit des Grecs, n'a donc pas échappé complètement

à la maladie mythologique qui, de toutes parts, altérait la religion.

Sans doute les mythes qui se rattachent à la personne de Zeus sont,

•'n partie, d'origine étrangère, et on ne voit pas qu'ils aient étouffé

dans les âmes le sentiment de la divinité suprême; mais ces mythes

ont eu cours de très bonne heure en Grèce; ils ont été traités par

les poètes; ils ont lait partie des traditions et des croyances
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jiO})iilaii'('s. Il nous l'aiil donc les ('liidiri' allonlivciuriil cl essayer

(le nous cil rendre compte.

Dès les temps liom('i'i(pies, Zeus, souvent d('si<^né par lescpithèles

de Kpovuov et de Kpov'lo/,ç, est eonsidéi'é comme ayant pour père

_£rmM\ pour mère niiéa. divinité empruntée par la Grèce aux

religions de l'Asie. D'après le mythe hésiodi((ue, lihéiLinfiitiiiLau^

jour de nomlii-eiix enfants; mais ces enla.iits, à peine sort is de s,

entrailles sacit'e.^ de leur,mère et déposés suiUes gcJioux. de Gtoiiûî^.

étaient aussitôt cniiloutis p;ii' leur père. Cependant, celle-pikiûilQ

de destruction devait avoir un terme. De Rhéa devait naître lULlils^

_g.liiilio;nplicrait de la mort en domptant son père Cronos. qui sur

cette victoire fonderai t uae .souveraineté nouvelle- e.t régnQriUl__à

jamais, dans l' uni vers . « Cronos a\^ait appris^ d'Ouranos_et dejGiiia

que le sort le condamnait à passer, malgi^é sa puissance, sous le

joug d'un de ses fils, à succomber sous les conseils de Zeus". i) On

sait par quel stratagème, d'après la Cable, Rhéa réussil à trompjeii

la cruauté de Cronos et à sauver de ses fureurs sa nouvelle, et

immortelle progéniture. « A la faveur des ombres de la nuit, la_

déesse, d'une course rapide, se rend à Lyctos; elle y porteje frujt_

de ses entrailles, qui est recueilli par Gsea et caché dans les_prû-

fondeurs d'une caverne, sous les épaisses forêts du mont iEgée^

Enveloppant de langes une é,nQrmfi._plerre,._Rhéa la présente au

puissant fils d'Ouranos, au précédent roi des dieux. Il la prend_et

l'engloutit aussitôt; insensé qui ne sait pas qu'au lieu de cette

pierre un tils lui est conservé, un fils qui ne connaîtra ni la défaite

ni les soucis, qui bientôt doit le dompter par la force de son corps,

le dépouiller de ses honneurs, et régner à sa place sur les im-

mortels. »

D'après ce récit hésiodique, qui place près de Lyctos, en Crète,

Ja caverne qui servit de retraite au nouveau-né de Rhéa, il est

évident que nous avons affaire à un mythe d'origine Cretoise que la

Grèce s'est de bonne heure approprié. C'est, en effet, tantôt sur le

mont Dicté, tantôt sur l'Ida que se passent les scènes de la naissance

et de l'enfance de Zeus. Ajpeine le nouveaujiéa-t-il_été apporté

1. Cronos est un dieu donl la provenance est incertaine, et qui a tenu

peu de place dans le culte grec. Pausanias (I, 18, 7) ne cite qu'un seul temple

consacré à Cronos et à Rhéa. La frte athénienne des Cronia e,^t un des>rares

témoignages de son culte. On lui sacrifiait à Olympie, à. l'équinoxe du prin-

temps (Paus., VI, 20, 1).

2. Theog., 463.



Z E l S ii'J

par^ mère dan s l'antre sacré, (jiie les nymphes de_Diçtè je recpivent

dans leurj..bras et rendni-nient d.ms un herreau d'or^ C'est l'une

d'elles surtout, Adrastée, qui présidera à ses premiers ans^ Tous

lesjêtres de la montagne veillent sur l'enfant divin et contribuent

à sa merveilleuse croissance. Les abeilles distillent pour lui leur.

pjusjioux mie]^; les çhèyres lui donnent leur Mt. Si l'on songe au

double sens du mot aî^^, alvô^, et à l'épithète de alv-loyocque porte

souvent Jupiter, on ne peut guère douter que l'idée de faire allaiter

le dieu enfant par une chèvre ne repose sur une fausse interprétation

de ce dernier mot. C'est d'après la même étymologie que les villes

d'.Egion en Achaïe (fig. 1) et d'.Egœ en CiUcie,

dont les noms se rattachent à la même racine

que aî^i, représentaient sur leurs monnaies Zeus

enfant suspendu aux mamelles de la chèvre Amal-

thée. Celle-ci, transformée quelquefois en une

nymphe qui prend soin du jeune dieu et le tient

dans ses bras, est, à proprement parler, « la mère

nourricière'; » et son nom semble n'être qu'une

épithète de la Terre, que les traditions Cretoises

et asiatiques donnaient à Zeus pour mère. Aussi la corne (rAmal-

ihée, cjue le dieu, disait-on, avait brisée pour la donner aux

Nymphes en la remplissant de tous les dons, sera-t-elle toujours

considérée comme le symbole de la fertilité et de l'abondance.

D'après d'autres traditions, le jeune dieu ne s'était point nourri de

lait comme les enfants des hommes, mais de l'immortelle nourri-

ture de l'ambroisie et de la boisson divine du nectar. Des colombes

venues des extrémités de l'Océan lui apportaient l'ambroisie dans

l'antre de l'Ida; un grand aigle puisait le nectar à un rocher et en

présentait le breuvage au futur maître des dieux-'.

Fig. 1. — La chèvre

Amalthée allaitant

Jupiter enfant.

1. Callim., Hyinn. Jov., y. 46 sqq.

2. Ibid. Chez Apollonius (Argmi., lll, 132), Adraslée donne une sphère

comme jouet à l'enfant divin. Cette balle enfantine deviendra plus tard la

sphère du monde, attribut de Zeus. Les monnaies Cretoises de l'époque

romaine nous montrent Zeus enfant assis sur une sphère, à côté de la chèvre

Amalthée (Overbeck, Zt;«s. Mùnztafel, V, 2).

3. C'est pourquoi, d'après Apollodore (I, 1, 6), les nymphes Adrastée et

Ida sont filles de Mélisseus.

4. Le mot \\y.vj.Oiic/. est composé des racines y.</., et «/, ou c/jj (cf. diO'jt

et «A(?(u) f|ui expriment toutes deux l'idée de nourriture. Cf. 'Ay.a«ç, surnom
de Cybèle et de Dèinèter.

5. Moiro de lijzance, chez Athén., XI, 491, b. L'image des colombes se

trouve déjà dans Homère {Odyss., XII, 62).
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iJaulics peisuiiiiages
j

ouent un lùle imporiantdaus lu-l^ieiiikuliL

l'enfance de Zeus. Ce sont les Cnrèts^ qui appartiennent au culte

de la RlK-a crétoisc, au même titre que les Gorybantes appartiennent

à celui de la Phrygienne Gybèle, et qui, comme ceux-ci, passaient

poui' avoir été les premiers prêtres de la Grande Mère. Sur les re-

présentations artistiques du mythe crétois, nous voyons les Curetés

sous la forme de jeunes guerriers dansant la pyrrliiqii£ : ils étendent,

au-dessus du jeune enfant allaiti' par Amalthée,^ leurs boucliei>

d'airain qu'ils entrechoquent et qu'ils frappent de leurs épées,(lig. "1).

Fis Les Curetés et Jupiter enfant.

Le fracas des boucliers des Curetés avait, disait-on. étouffé les crjs

du nouveau-né, qui n'étaient pas parvenus jusqu'aux oreilles de

Gronos.

« Cependant, dit Hésiode, le jeune dieu s'élevait rapidement :

ses forces augmentaient avec son courage. Le temps venu, v^urprL^

par les ruses de Ga3a, vaincu par les bras et les conseils de son fils,

le rusé Gronos rendit à la lumière ces dieux issus de sonsang

({u'il avait engloutis, et d'abord, il vomit la pierre engloutie après

eux. Zeus la fixa sur la terre, dans la divine Pytho, au pied du

Parnasse, pour être un jour, aux yeux des mortels, le monument
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•de ces_merveil]es ^ » \jiincu et déU'ôné, Cronos esf rlifiss(- du pjpI

jw^son^iils^ préçipitt' et enchaîné par lui aux derniersJbndf!iT)pnt>;

d^ l'univers, dans cette basse r('r>ion qui s'étend au-dessous de la

terre et des abîmes de la mer-'. Ainsi les Grecs qui avaient conçu

Zeus comme le maître soiiveiaiii et unique du monde, el qui, en

•même tenq3s, rencontraient le nom de Cronos dans les traditions

mythologiques, n'avaient troiiv(> d'autre moyen de résoudre cette

difficulté qu'en faisant de /eus nu lils qui avait d('trôné son

père.

La souveraineté de Zeus est donc fondée sur la force. Cette

force éclatera encore, et d'une façon irrésistibfe, dans la lutte qu'il

Fig. •"?. — -Iniiit.'i- l'nmli-oyant lus Titans.

soutiendra contre les Titans. Nous avons eu déjà occasion de parler

de la Titanomachie 3; nous n'y reviendrons pas. Nous nous borneions

à rappeler que, dans cette lutte, Zeus monté sur son char, armé

de la foudre et des éclairs (lig. 8), apparaît à la fois comme le

(lieu du ciel lumineux, qui met en fuite les démons des ténèbres,

1. Theog., 492, trad. t'aliii. Celle pierre de Cronos à Delphes, souvenl

ligurée sur les peintures de vases, élail un hélyle. apporlé peut-être de Crète

ou de Phénicie. Cf. Fr. I.enormant, art. Bœtijlin du Biclkiixn. archvol. de
Dareml^erg et Saglio.

2. lUmh, XIV, 203.

3. Voir plus haut, t'iiaii, I. p. H-ll. Parmi lesmonuments qui repiésenlenl

la Titanomachie ou la ("liganloniacliie, le plus remarquable est l'amphore
peinte du musée du Louvre, publiée et décrite par M. Ravaisson, dans les

Monuments grecs de l'association pour l'encouragement des études grecques.

n» 4, 1873, pi. I-II. Cf. OUo Jalm, Annal. Insf. Arch., 1869, pi. VI. H. Heyde-
mann, Zeus im GiganlenJiampf, Halle, li^TG.
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et comme le dieu de l'ordre et de riiarnionie |>liysi(ni<s, (|ui

triomphe des puissances désordonnées de la natuiv.

Cette dernière idée s'exprime dans plusieui's des unions qui

lui sont attribuées par la Théogonie. La personne di' Zens ayani

subi rinlluence de l'anthropomorphisme, et ce dieu ('lanl couru

comme le dieu générateui' par excellence, la mythologie devait

nécessairement lui donner i)lusieurs épouses. Mais les noms de

quelques-unes de ces épouses divines ont un sens cpii se laiss(,'

aisément pénétrer. D'api'ès_la Tliéogonie, Zeus s'imit (fabord_ji

Méti s (( qui savail i)lus de choses que tous les dieux et^tous les

hommes ensemble'. y> Or, MètiSj c'est la sagesse ou la sciençi;

personnihée. Et quand le poète nous dit que Zeus « enfern^dans

ses entrailles sa jeune épouse, pour que, cachée en lui-même, elle

lui révélât la connaissance du bien et du mal, y) cela signifie-t-il

autre chose que la sagesse, rintelligencc souveraine, est conuiie

enfermée en Jupiter, qu'elle fait, pour ainsi dire, partie ,de sa

substance, qu'elle est un attribut nécessaire de sa divinité? Zeibu

éjousa ensuite Thémis ^. Thémis, c'est lajpij c'est à la fois l'ordre

physique et l'ordre moral. Dans le premier _sen_Sj elle est la mère

des Heures ou Saisons; djins le_ second, elle donne le jojLu:_à Eu-

nomia (les bonnes lois), à Dikè (la Justice), à Irène (la Paix),, aux

Parques que Zeus a chargées de distribuer aux hommes les biens

et les^maiJX..d£.^.JlSLYie- Le^difiLL-^'j^^t uni aussi à Mnémosyne, qui

devint la mère des Miises : c'est donc à lui que la niémoiiiLiit_lL'

don de l'inspiration poétique lemontaient comme à leur source.

A côté de ces unions, inventées, de propos délibéré, par la r('-

ilexion des poètes, il y en a d'autres qui ont un sens puremciit

physique, et qui doivent s'expliquer par la confusion qui s'était pro-

duite enti'e l'idée du dieu suprême et l'idée du ciel où il habite. Zuu^i,

est-il l'époux de Dèmèter et LEL-pjèiie-jIfî-Perséphone : celajvoulail

dire primitivement que le ciel, par ses pluies et sa cbaleuiYpénèli-e

et féconde le sein de la terre qui, grâce à lui, donne iKiissance à

cette brillante végétation que chaque printemps voit naîtrectchaqiie

automne voit mourir. Dit-on qu'il s'est uni à Lèto : cette union est

celle du ciel et de la nuit qui enfante à la fois Apollon et Artémi_s,,

les rayons du soleil et ceux de la lune. Est-il l'époux d'EuryoïQuiè

et le père des Charités : si l'on admet qu'Eurynomè, lillc de fOcéan,

1. Thei.g., v. 886 sqq.

2. Ibkl., V. 901.
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ôlaUjLmcjles nombreuses épitliètes de raurore, el que les Charités

sonyes_çhevaux du soleil levant, ou aulrcmenl sès~râyons^ l'amour

de Zeus pour Eurynomè ne parai tia ([ue l\'xprêssiôirpô(rtîque de

cejait simple que, chaque matin, le ciel semble s'unir à l'aurore

pour enfanter la brillante lumière du jour,

Zeus avait aimé5^n_outi;e^des Nymphes et des femmes mortelles.

Le grand nombre des amoui*s terrestres llu dieu céleste ne doit

point étonner, si l'on songe que le système mythologique des Grecs

se compose de fables empruntées à plusieurs cycles légendaires,

distincts à leur origine, mais qui se sont plus tard confondus. Les

légendes locales qui racontaient les amours de Zeus n'étaient sou-

vent que les variantes d'un thème unique et l'expression diversifiée

des mêmes phénomènes naturels. La fertilité du sol étant due en

partie à l'humidité fécondante du ciel, dans beaucoup de cantons

de la Grèce, on représentait Zeus comme s'étant uni primitivement

à la nymphe ou à l'héroïne qui portait le nom du pays lui-même,

qui en était la personnification vivante, et qui passait pour avoir

été la première mère de la race que son sol avait nourrie. L'orgueil

des nobles familles, qui voulaient faire remonter leur origine au

l)lus grand des dieux, avait donné naissance à des fables analogues.

A Egine, par exemple, on racontait que la nymphe J^giiia, tille

du fleuve Asopos, qui coule près de Plilia en Argolide, avait été

enlevée à son père par Zeus, qui, sous la forme d'un aigle, l'avait

emportée à travers les airs et déposée dans l'île d'Oinonè ou Oinopia

à laquelle elle donna son nom, quand, de son union avec le dieu,

elle eut enfanté iEaque ^
. Cette légende n'exprime évidemment que

le fait de la colonisation de l'île d'Egine par des Argiens venus de

Phlia, et la prétention qu'avaient les /Eacides de descendre de Jupiter,

En Arcadie, on disait que le dieu avait aimé Callisto , fille de Lycaon,

nymphe et compagne d'Artémis, etjcpie, pour jouir de son amour

sans être inquiété par llèrav-il l'avait métamorphosée en our&e. De.

leur union était né Arcas-. Otfried Miiller a montré le sens de

cette légende^. D'après lui, Callisto est identique à Callistè, épithète

de l'Artémisarcadienne, dont l'ourse était le symbole. L'expression

«. fille de Lycaon » équivaut à a. fille de Zeus Lycien », et celle de

1. Nous résumons la légende. On en trouvera le développement chez

ApoUodore (III, 12, 5). Cf. Nonnos, Dionys., Vil, 212; XIII, 201, sqq.

2. Apollod., III, 8, 1. Ératosth., Cataster., 8.

3. Dtc Dorier, II, 9, 3.

6
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« mère d'Airas » à c( mèie du peuple arcadien. » Celle g/inéalogie

a donc été sans doute inventée par les Arcadiens, dans l'intention de

laiie remonter l'origine de leur race à deux des plus grandes

divinités du pays : Zeus Lykaios et Artémis Callistc.

Le })lus souvent, cependant, les récits des amours de Zeus sem-

blent n'avoir été d'abord que les poétiques expressions des rapports

du ciel avec les corps brillants qui en parcourent l'étcnduo, elave<;

les divers phénomènes de la lumière. A Thèbes, Zeus s'était uni_à

la fille d'Électryon,^jVlcmène, pour donner le jour à Héraclès, liérps

dont la nature solaire est un fait établi. Une autre femme béotienne,

Antiope, fille du fleuve Asopos, fécondée par Zeus, devint mère

d'Amphion et de Zéthos; oiV-C.es deux jumeaux paraissent corres-

pondre aux Dioscures de Laconie, et être, comme eux, la personnili-

calion du soleil et de la lune. Llunion de Zeus avec la Thébaine

Sémélè est plus difticile_à expliquer. Mais, en Laconie, une image

analogue avait créé le mythe des amours du dieu et de Lèda.

Comme Lèto, dont le nom parait identique au sien, Lèda est une divi-

nité de la nuit, à laquelle s'unit le dieu de l'éther lumineux, sous^la,

forme d'un cygne, symbole de la blancheur éclatante de l'aube.

De l'un des œufs de Lèda sort Hélène, la radieuse aurore ;_de

l'autre, Castor etPollux, les Dioscures, dont nous venons d'indiquer

le sens. En Crète enfin, on racontait l'enlèvement d'Europe par

Zeus, transformé en un taureau sur la croupe duquel la vierge

tyrienne est assise et traverse les mers, pour venir aborder aux

rivages de Gnosse.

Les amours mortels de Jupiter n'ont pas été en Grèce des articles

de foi. Ces aventures du souverain des dieux, à en juger par les

parodies qu'en avaient faites les comiques ^, n'étaient pas toujours

prises au sérieux. Mais elles offraient une matière féconde à la

poésie, surtout à l'art, qui sut en tirer des représentations d'une

singulière beauté, qu'anime un charme voluptueux et oîi domine

une grâce sensuelle.

IV. — VARIÉTÉS DU CULTE DE ZEUS.

Quand on veut se rendre compte des idées multiples qui se rat-

tachent à la conception du Jupiter hellénique, il ne suffit pas d'in-

1. Voir une peinture de vase (Mûller-Wieseler, 11, n" 49), qui, d'après

une scène de comédie, parodie les amours de Zeus et d'Alcmène.
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terpréter les mythes auxquels celle conception avait donné naissance :

il faut encore étudier les variétés du culte de ce dieu dans les

différentes parties de la Grèce. Si Zeus n'était, à l'origine, que le

ciel conçu comme un être vivant, si les sentiments qu'on lui prêtait

et les aventures qu'on lui attribuait n'avaient été que l'expression

des aspects mobiles du ciel et des actions diverses qu'il exerce sur

la terre, il est évident que la figure du dieu, tout en conservant

partout les mêmes caractères généraux, devait emprunter à la nature

pi*opre de chaque région delà Grèce certains traits particuliers.

Les accidents du sol et ses qualités, les conditions atmosphériques

surtout, qui, en Grèce, varient, plus qu'on ne le croit, d'un canton

à l'autre, pouvaient modifier, en une certaine mesure, l'idée

commune qu'on se faisait du dieu céleste, et créer à son sujet un

certain nombre de traditions locales. C'est à ce point de vue que

nous devons examiner les principales formes de la religion de Jupiter.

JLe^uUe qujon lui rendait sous le nom de Zeus Olympien n'impli-

quait, aux époques historiques, que l'idée de la majesté suprême

du dieu et de la souveraineté qu'il exerce sur les habitants de la

demeure céleste. j Ce culte, ^répandu partout en Grèce où il datait

d'une antiquité reculée ^| semble avoir été institué surtout par les

rois et par les tyrans qui voulaient honorer dansja personne de

Zeus Olympien l'idéal de leur propre autorité-;! mais l'épithète

à'Ohjmpios, prise àja lettre] /nous reporte nécessairement au culte

local dont, '^ij^rigine de la civilisation grecque,, ce dieu a été

l'objet,] au sud de la Macédoine et au nord de la Thessahe, dans la

région deTDTympe j| montagne à la masse imposante, aux formes

nobïesT^SnTTës hautes cimes, les plus élevées de toute la Grèce,

pouvaient paraître un trône digne de la majesté du roi du ciel. Le

nom du mois macédonien Wo;,, celui de la ville de Dion située au

pied de la montagne sacrée, rappelèrent, pendant toute la durée de

la Grèce, l'existence de ce culte primitif,
f
Au sud de l'Olympe, la

vallée de Tempè,^ brèche immense ouverte dans l'Ossa, était le

centre du culte de Zeus Péloros\à\x dieu dont le bras gigantesque, au

moment de sa lutte contre les Titans, avait fendu en deux la masse

de la montagne et livré un violent passage aux eaux du Pénée^.

1. Sur son culte à Athènes, Thucyd., II, 13, 4; Pausan,, I, 18, 8; à
Coiinthe, Paus., III, 9, 2.

2. Preller, Griech. Myth., I, 97_, 3* éd. revue par Plew.

3. On célébrait dans la vallée la fête des Péloria, en commémoration de
cet événement (Athén.. XIV, p. 639, c).
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Mais, dans la Grèce du nord, l<^ sanctuaire le plus célèbre du

dieu était celui de Dodone, où sa relitiion remontait jusqu'aux

popidations primitives de la (aèce, les Pélasges. « Zeus souverain,

Ihilonéen, Pélasffiquc, qui habites a\i loin, (|ui réones sur Dodone

séjour des oraiies, » s'écrie Achille, au seizième chant de l'iliadii''.

Nous ne débattrons pas ici la question controversée de savoir si le

dieu qu'invoque le héros de la Phthiotide est celui de l'Épire, ou

celui d'une Dodone thessalienne, encore florissante aux temps ho-

mériques et ])lus tard dispai'ue-. Qu'il nous suffise de marquer le

caractère anli(iue du culte de Zeus Dodonéen, que des colonies ont

pu apporter de Thessalie en Thesprotide. Dans ce dernier pays,

Dodone était située, le mot lui-même semble l'indiquei"^, au sein

d'une contrée d'une remarquable fertilité déjà chantée par Hésiode*,

qui portait le nom d'Hellopia, et, pour ce motif, fut quelquefois

considérée comme le berceau des Hellènes. Le pays de Dodone

s'étendait, non loin des sources de l'Achéloos, au pied du mont

Tomaros, consacré au dieu de la foudre qui éclate souvent sur ses

sommets"', tandis que dans les vallées Zeus était honoré, sous le

surnom de Nà-io;^', comme le dieu de l'humidité nourricière et des

sources fécondantes. Le pays entier était rempli de sa religion. Mais

Zeus était surtout présent à Dodone. C'était là qu'on croyait en-

tendre sa voix dans le murmure d'un chêne sacré, dont les puissants

rameaux, agités au souffle du vent, annonçaient par leurs bruisse-

ments la volonté du dieu qu'on venait consulter.

L'arbre prophétique de Dodone est déjà connu des personnages

de Vlliade"', et, dans ce poème, le chêne est l'arbre consacré à

1. V. 233.

2. Voir, sur ce sujet, A. .Maury, note 3 du livie VI des ReUgions de l'anti-

quité, de Creuzei'-Guigniaul. Wvlckev, G riech. Gotterlehrc, I, 199, note 1;

lleuzey, le Mont Olympe et l'Acumunie. p. 60; Unper, Phihlogus, XX, 4; Bergk,

Philol.,\XU\, 1, p. 126, etc.

3. ^oiâMvr, se rallache à la même racine que Slomul. Cf. les noms géo-

graphiques Aw:, A'.JTW, et Aw-tov TiSi^j.

4. Ap. Schol. Soph Trneh in.. [{!'*.

o. De là le nom de Zeus Tomaros {Démosth., Mid.. ;i3) ou Tmnrion (Hesych.).

Leake, ]S'orth. Grcece. IV, 198, jeniarque que le pays de Janina est très sujet

aux orages.

6. Steph. Byz. Amoojvv;. Ses fêtes portaient le nom de Nàa. C. I.Gr., 2968.

M. Carapanos, dans les fouilles qu'il a exécutées sur l'emplacement de

Dodone, a trouvé plusieurs inscriptions en l'honneur de Zeus IV^io;. Il les a

publiées, p. 40 et suiv. de son ouvrage sur Dodom et ses ruines, Paris,

Hachette, 1878.

7. Iliade, XIV, 327; XIX, 296.
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Zeus' : antique tradition que nous lencontrons en llalie où l'on

lionorait Jupiter Faiintalis, et ([ui existait aussi ciiez les Celtes et

chez les Teutons. En Epire, le chêne de Dodone était le chêne à

glands doux ('frri'ô;) dont les fruits passaient, là comme ailleurs,

pour avoir été la nourriture des habitants primitifs du pays, il est

donc possible que cet arbre, premier nourricier de la race humaine,

ait été, à ce titre, consacré au dieu qui en est le père. Le chêne

sacré de Zeus parait cependant avoir eu une sipiitication plus gé-

nérale, et il est difficile de ne pas rapprocher cette tradition de la

tradition de Wirbre cele.ste, commune à toute la race aryenne. Cet

arbre est, d'après Adalbert Kuhn^, l'image des bandes de nuages

qui s'étendent et se ramifient dans le ciel, et semblent envelopper

le monde entier de leurs vastes branches. Dans la mythologie védique,

il a pour fruit la foudre, dont le rameau enflammé est dérobé par

un oiseau divin et apporté par lui sur la terre. En Grèce, le mou-

vement des nuages qui s'entre-choquent au souffle de la tempête et

d'où s'échappe la voix grondante du dieu alyloyoç, a pu suggérer

l'idée de la puissance fatidique du chêne;; de Zeus. Sur l'arbre de

Dodone nichaient des colombes sacrées. Les colombes sont, d'après

les témoignages les plus anciens, en relation avec le dieu : ce sont

elles, dit le poète homérique, qui apportent l'ambroisie àZeuspère^.

Leur fonction est donc analogue à celle de l'aigle de Zeus qui en-

lève Ganymède : Ganymède devenu l'échanson des dieux, après avoir

été simplement à l'origine la boisson divine source d'immortalité,

l'ambroisie, c'est-à-dire l'eau inépuisable des nuées, qui féconde la

terre dont elle ranime et entretient la vie immortelle. D'après une

autre image familière à la mythologie aryenne, l'oiseau aux ailes ra-

pides, aigle, épervier, ou colombe, qui de l'arbre céleste apporte la

foudre sur la terre, n'est autre chose que l'éclair dans son voH. Les

colombes qui offrent l'ambroisie au maître des dieux représenteraient

donc la blanche lumière de l'éclair qui semble apporter le breuvage

divin, les eaux célestes enfermées dans les nuages orageux qui se

résolvent en pluies.

Si le chêne de Dodone était l'organe de la parole de Zeus, ce

1. Iliade, V, 693; VIT, 60.

2. Voir l'analyse qu'a donnée de son ouvrage, Die Hcrabkunft des Feiiers

und des Gôttertranks,^. F. Baudiy, dans la Revue germanique du lo avril 1801,

p. 370.

3. Odyss., XII, 62. Cf. Plut., Sept. Saj). Coni\, 41.

4. Interprétation d'Ad. Kulin, ouvrage cité plus haut.
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lant>at>(^, vaguement exprimé dans les fVémisscmenls mystérieux du

feuillage sacré, avait besoin d'être interprété. Ces interprètes du

dieu étaient \ci> Selles {^zU.rA ou TJ^lo!,), dont le nom est sans doute

celui des premiers habitants de l'IIellopia^. Les Selles, sur lesquels

nous n'avons que peu de renseignements-, paraissent s'être livrés

h des pratiques d'ascétisme dont on ne trouve plus tard pi'esque

aucune trace dans le culte grec. Ils n'avaient d'auti'c couche que

la terre dure, et négligeaient de donner à leurs corps les soins les

plus n('cessaires (àvL-rTÔiroos;). A l'oracle de Dodone furent également

attachées plus tard des prêtresses qui portaient le nom de niAô'.ai ou

ncX£i.àoeç. Le motTO^La, qui, dans le dialecte de la Thesprotide, signi-

fiait « une vieille femme* », indique que, dans le principe, c'était

aux femmes les plus âgées des tribus pélasgiques d'Ëpire qu'étaient

confiées les fonctions sacerdotales. Mais l'identité de ce mot avec

celui qui, en grec, signifie « colombe » (-rzUt'.y) mettait ces prêtresses

en relation mystique avec les oiseaux sacrés du dieu, et fut sans

doute l'origine de la fable par laquelle Hérodote, sur le témoignage

des trois prophétesses de Dodone, explique la fondation de l'oracle.

Deux colombes noires, rapporte-t-il, s'étaient envolées en même
temps de Thèbes en Egypte : l'une s'était dirigée vers la Libye;

l'autre était arrivée en Thesprotide, où elle s'était pos(3e sur un

chêne, et, douée tout à coup de la parole humaine, avait ordonné

aux habitants du pays d'instituer en l'honneur de Zeus un sanctuaire

et un oracle*. La colombe de Libye avait tenu le même langage et

présidé à la fondation de l'oracle d'Ammon^. La rehgion de Jupiter

Dodonéen et celle de Jupiter-Ammon se trouvaient ainsi avoir une

origine commune. Il ne faut voir dans cette légende, cjui repose sur

le double sens du mot -rSkz'.y., qu'une preuve, entre beaucoup d'autres,

de la prétention qu'avaient les prêtres égyptiens d'avoir donné leurs

i. II est impossible de ne pas rapprocher 'E'ùoi de 'E'ùmtziv.. G. Curlius,

Griech. Etym., p. 548, 5^ éd., se trompe quand il rattache ce moi à la racine «).,

sauter, danser, et quand il rapproche les Selles de Dodone des Salii romains.

Les Selles n'ont jamais été des prêtres danseurs.

2. Ilmde, XVI, 234; Soph., Trach., 1106.

3. Strab., VIT. Epitom., IX, p. 402. Hesych., ir-elaywv = ys'pwv.

4. Des inscriptions fort curieuses, gravées sur des plaques de plomb,

nous ont conservé quelques-unes des cjuestions qui étaient posées à cet

oracle. Voir Carapanos, ouv. cité, p. 70 et suiv.; pi. 34-38. Sur l'oracle de

Dodone, voir surtout l'étude très complète de M.Bouché-Leclercq, au tome II,

p. 277-331 de son Histoire de la Divinuticm dans l'antiquité.

b. Herod., II, 55-57.
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dieux et leurs institutions religieuses à la Grèce, et de la l'aciiité

avec la([uellc les Grecs qui avaient voyagé en Egypte accueillaient

leurs affirmations. En réalité, le culte de Zeus Dodonéen n'est pas

d'origine égyptienne, mais d'origine pélasgique.

A une époque que l'on ne saurait déterminer avec précision,

mais qui paraît postérieure aux temps homériques, Zeus partagea

le sanctuaire de Dodone avec une autre divinité, Dionh. Aitôv/i est

le féminin de Izù^, Aw;, comme en latin « Juno » est le féminin de

« Jovis ». Cette déesse semble donc avoir eu, à Dodone, le rôle qui,

ailleurs, est attribué à Hèra; c'esMjjie reine du ciel, une__épojJse

de^eus^. Fille_d'Océan et de Téthys^^d/aprèsJLa

TVj^eo^/oyr/eJjjTière d'Aphrodite, d'après Ylliacle-,

Dionè_GsL une^ divinité_^ de la nature humide_et

de la fécondité génératrice. Le culte dont elle

était l'objet à Dodone en même temps que Zeus,

est attesté par une monnaie d'Epire que repro-

duit la ligure ci-jointe (n" 4). Nous y voyons les

têtes de Zeus et de Dionè réunies dans le même F'g- 4. — zeus et Dionè.

champ : le premier est couronné des feuilles du

chêne qui lui est consacré; Dionè porte le diadème et le voile qui

sont^es symboles de sa royauté céleste et de son union divine.

|Dans les autres parties de la Grèce, les formes du culte qu'on

rendait à Zeus rappelaient également la signification primitive et

essentielle du dieu; et sa religion, malgré l'élément moral qui s'y

introduisit de bonne heure, était encore, à bien des égards, une

rehgion de la nature. En Attique, le rapport intime de ses fêtes

avec les diverses saisons de l'année indique qu'on vénérait en lui le

souverain du ciel et le maître de tous les changements atmosphériques.

Au commencement de l'hiver, les Athéniens célébraient une fête

en l'honneur de Zeus Maî,uLàx-r,ç3, c'est-à-dire du dieu des tempêtes

qui allaient bientôt se déchaîner sur la terre et sur les fïots. Cette

fête des Ma!,jAaxTy^pi.a était accompagnée de sacrifices expiatoires par

lesquels on essayait de conjurer les effets de la colère menaçante

du dieu. L'hiver terminé, le 23 du mois d'Anthestérion, on sacrifiait

1. V. 3o3.

2. V. 370. Dionè est quelquefois considérée comme la mère de Dionysos

(Eurip., Antig. fragm., 18, éd. G. Dindorf), probablement à cause de la res-

semblance des deux mots.

3. Sur le sens du mot, voir Hésycb., iiolL^m^, iJ-KtaûtTasi; Harpocr. Lex.,.

p. 191.
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au contraii'o, dans la fête des Diasùt, à Zcus Milirliws, au dieu

<lonl l'humeur pacifiée semblait sourire dans la brillante lumière

du ciel qui, sur la terre, faisait (Vlore les premières fleurs^ Au

plus ibrt de l'été, le 1 i du moisSkiro[»liorion-, on célébrait encore,

en l'honneur du dieu tutélaire de la cité, les Dipolia, appelées

aussi les Bouphonia, parce que, conti-aircment aux rites primitifs

de la religion de Zeus, on lui immolait un bœuf^. Cette fête avait

sans doute pour objet d'invoquer la protection du dieu céleste

contre les ardeurs desséchantes de l'été, qui brûlait les cultures des

Athéniens. On comprend facilement comment l'activité anthropo-

morphiste de l'imai^ination grecque transforma les divers change-

ments de l'état atmosphérique en les humeurs variables d'un dieu

personnel, comment le ciel d'hiver devint une divinité iiritée, le

ciel printanier une divinité pleine de douceur et toute bien-

veillante pour les hommes.

jDans le Péloponèse, les sommets de l'Apésas près de Némée, du

Cyllène arcadien, du Taygète, de l'Ithome, paraissent avoir été,

dès une haute antiquité, consacrés à Jupiter, à en juger par les

ïegend^dont il était le héros dans chacune de ces régions K Mais

le caractère naturaliste de la religion du dieu ne s'exprimait nulle

part plus clairement que dans le culte dont il fut l'objet, jusqu'aux

derniers temps de la Grèce, sur le mont Lycée. A l'époque de

Pausanias, le Lycée était encore, pour les populations qui vivaient

au pied, une montagne sainte 5; c'était l'Olympe d'Arcadie, dont

la cime portait le nom de « sommet sacré ». Contrairement à la

prétention des Cretois, les Arcadiens disaient que Zeus était né

sur cette montagne, qu'il y avait été nourri et élevé parles nymphes

Théisoa, Xéda et Hagno*^. Le sommet du Lycée n'est pas le plus

élevé de la péninsule dont il n'occupe pas le centre; mais les mon-

tagnes qui l'avoisinent sont disposées de telle sorte que, de ce

point culminant, rien n'arrête la vue. Ce sommet, étant complète-

1. Ttiiicyd., T, 126; Schol. Aristoph., ,Y«6.,408.Cf. K. F. Hermanii, GriVcA.

Antiq., 11, § 38, 23, 24.

2. Schol. Aristoph., Vax, 419.

3. Pausan., I, 24,4.

4. Preller, Griech. Myth.. I, p. 98.

5. Pausan., Vin, 38, 2. tne monnaie arcadienne nous montre la tôle de

Zeus Lycien couronné de laurier : au revers, Pan assis sur un rocher qui est

le mont Lycée ou l'Olympe arcadien, comme l'indique la légende "0').-ju.{~oz).

Miiller-Wieseler, Denkm. d. ait., K., Il, n» 181.

6. Pausan., ibid.
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ment à découvert, est, pendant loiit le jour, baigné de lumière.

On racontait dans le pays, que les hommes ou les animaux qui

pénétraient dans le sanctuaire du dieu ne projetaient aucune ombre

sur le sol. Au dernier sommet, étaient un tertre de terre, l'autel

de Zeus Lycien, et deux colonnes surmontées de deux aigles tournés

vers le soleil levant', ('.es détails nous prouvent que le dieu adoré

sur la plus haute cime du Lycée était le dieu de la lumière céleste.

C'est ce que confirme d'ailleurs l'étymologie de l'épithéte de Lf/cicH

appliquée à Zeus^. Mais la racine à laquelle se rattache Ajxaloç n'ayant

donné naissance dans la langue hellénique qu'à un très petit nom-

bre de mots, le sens réel de cette racine était à peu près perdu

pour les Grecs. LesArcadiens, qui avaient aperçu un rapport entre

le mot A'jxa^oç et le mot ).'jxoç, qui signilie « loup », avaient bâti sur

cette fausse analogie des histoires lantastiques, telles que celle de

Lycaon, leur premier roi, métamorphosé en loup^. C'est par une

confusion du même genre qu'Apollon Lycien, dieu de la lumière,

était devenu le dieu auxoxtôvo; (destructeur des loups).

Le Zeus hellénique fut de bonne heure confondu avec d'autres

dieux, primitivement étrangers à la Grèce, mais qui offraient avec

lui certaines analogies et qui possédaient quelques-unes de ses

attributions. (.)n ne saurait douter, })ar exemple, que le Zeus Ci'étois

(KpriTavsvriç), dont nous avons exposé plus haut la h'gende, n'appar-

tienne par son origine aux religions de l'.Vsie. Sa mère Bhéa, qui

ne tint jamais beaucoup de place dans le culte ni dans la poésie

mythique de la Grèce, est, en effet, identique à la grande divinité fémi-

nine de l'Asie Mineure, à la Mère des dieux, à la Cybèle phrygienne.

Leiils de Rhéa semble donc être en Crète ce qu'est Attis en Phrygie.

Comme ce dernier, Zeus Cretois est un dieu qui naît et qui meurt.

Sur le mont Ida, à côté de la caverne qui avait été le théâtre de

son enfance, on montrait aux pèlerins et aux curieux le sépulcre où

il était enseveli'*. La naissance et la mort de Zeus étaient sans

doute, comme dans le culte d' Attis, un symbole de la disparition

1. Paiisaa. VIII, 38, 6-7.

2. Racine Ay/., d'où ÀiJ-/./3, /y/.6ywç, aube, ).-j-/.«Ç«t, année, etc. Lalin luxel

les mots qui en dérivent. Voir Curtius, Griech. Etym.. p. 161, o^ éd. M. deBlock,

dans une très ingénieuse étude qui a pour litre Le loup dans les mythologies

de la Grèce et de l'Italie anciennes (Revue de Vïnslruction publique en Belgique

,

t. XX, 3e et 4e livr.) a opposé à cette étymologie des raisons qui méritent

une sérieuse attention, mais qui ne nous ont pas entièrement convaincu.

3. Pausan., VIII, 2.

4. Callim., Uymn. in Jov.. 8, Diodor., III, 61 ; Cic. De Naf. D.. III, 21.
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cl (le la iN'suriertion annuelles de la vie végétative au sein de la

nature; et à cette conception devaient correspondre, en Crète, des

fêtes du printemps et des fêtes d'hiver, où l'on honorait Zeus tour

à tour comme un dieu céleste et comme un dieu infernal. « A toi

qui règnes sur toutes choses, dit un personnage d'Euripide, j'offre

une libation et un gâteau sacré, soit que tu veuilles être appelé

Zeus, soit que tu préfères le nom d'Hailès; car, parmi les dieux qui

habitent le ciel tu tiens le sceptre souverain, et, en même temps,

ton autorité s'exerce, comme celle d'IIadès, dans les profondeurs

de la terrée » Le culte de Zeus Idéen ('loaw^) avait d'ailleurs un

caractère mystique que n'a jamais eu la religion du Jupiter hellé-

nique. Ses initiations se confondaient avec celles de Zagreus et de la

(îiande Mère^ : ce qui achève de démontrer son origine asiatique.

L'influence des religions phéniciennes, dont on trouve les traces

dans les mythes d'Euro})e, de Minos et du Minotaurc, s'était exercée

également en Crète sur le culte de Zeus. A Gortyne, le dieu portait

l'épithète d'Astérios, ce qui indique en lui le maître du ciel étoile ou

encore le dieu-soleil. A Phœstos, on l'honorait sous le surnom de

FsXyavô^, dont le sens est assez obscur. Les monnaies de cette ville

nous offrent le type de Zeus FîXyavôç : son corps juvénile, sa figure

imberbe, le tronc d'arbre où il est assis, les buissons et les plantes

touffues dont il est entouré, indiquent les rapports du dieu avec la

puissance de la végétation fraîche et nouvelle, tandis que le coq qui

est posé sur ses genoux, symbole de la lumière matinale, et le taureau

qui est au revers doivent le faire considérer comme une divinité

solaire 3. Le Zeus TaXXaT.o;, honoré dans plusieurs endroits de la

Crète*, paraît avoir eu la même signification s.

L'Egypte a-t-elle donné à la Grèce le culte de Zeus-Ammon? Ce

dieu est-il identique à Amoun ou Amoun-Ra, une des grandes di-

vinités solaires égyptiennes, dont la religion, apportée de la Thébaïde

dans l'oasis de Libye qu'avoisine la Cyrénaïque, aurait été ainsi

connue des Grecs qui fondèrent, au milieu du septième siècle, la

colonie de Cyrène, et répandue par eux, aux siècles suivants,

dans leur mère -patrie? Cette question, longtemps controver-

1. Eurip., Fragm. ap. Clein. Alex., Strum., V,p. o81, e.

2. Euiip.. Cret., iragm.

3. Oveibeck, Grlech. Kunstmytii. Zeus, p. 197; Mùnztafel, III, n" 3.

4. Corp. Inscr. Gr., 2oo4, 2o69.

5. Hesjch. Tz/'^jç, 6 v'/io;.
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sée', paraît avoir élc délinitivement résolue par M. Lepsius-. Le savant

égyptologue a démontré que l'oasis d'Ammon fut colonisée et l'oracle

du dieu fondé, sous le règne du roi éthiopien Teliarqou (602-60 i) . Or,

c'est sous la dynastie éthiopienne, comme le prouvent les monumenis,

que l'Ammon de Thèbes égyptienne

est pour la première fois repré-

senté avec la tète de bélier et les

cornes en volutes. Les Grecs de

(iVrène, voisins de l'oasis libyenne,

empruntèrent donc à l'Egypte, en

lui donnant la forme luimaine, le

type cornigère de Zeus-Ammon que

nous offrent les monnaies de la

Cyrénaïque. La figure ci-jointe (n" 5) reproduit deux de ces mon-

naies : l'une, de style archaïque, est antérieure au cinquième

siècle; l'autre, qui appartient au quatrième siècle, est un des plus

beaux produits de l'art cyrénaïque^.

Jupiter Ammon.

V. — REPRESENTATIONS ARTISTIQUES DE ZEUS.

Les textes des poètes et des mytbographes ne sont pas les seules

sources qui nous permettent d'étudier la religion du Jupiter hellé-

nique. Ces textes trouvent leur commentaire indispensable dans

les représentations artistiques, qui exprimaient d'une façon sensible

et qui traduisaient pour les yeux les idées que les Grecs s'étaient

faites de leur dieu suprême. Si l'art, en fixant sui' l'airain ou sur le

marl)re le type de Zeus, interprétait exactement les croyances

|X)pulaires, souvent aussi il a relevé et ennobli la foi commune de

la Grèce, en lui prêtant un caractère de grandeur idéale qui n'a

pas peu contribué à entretenir dans les âmes une haute notion et

un sentiment profond de la divinité. En même temps, le type du

1. Voir Parthey, Ba^ Orahi und die Ousc des Amntnn (Abli. der berl.

Akad. 1862), p. 131 sqq. Cf. Overbeck, Beilr. zur Erkentiiiss und Kritik des

Zinis-Reli<jion, p. 43.

2. Dans son mémoire Ueber die tviddt'rkœpflgen Gotter Ammon und
Chmimis, publié dans la Zeitschrift fiir segxjptischen Spraehe und AUerthu-

msJiunde, 1877, p. 8-23. Nous empruntons ces indications à M. Bouché-

Leclercq (Histoire de la Divination, II, p. 341-42).

3. L. Mûller, Numismatique de l'ancienne Afrique, t. I, n°^ 27-29, p. 12,

p. 31; Overbeck, Zeus, Miinztaf., IV, 1, 8.
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(lieu, loiil CM (onservanl, jtailoiil cl loiijoiirs, çrilains Irails idoii-

(irjiies, nous olï'ro cependant, suivani les époques el suivant les

lieux, une icmarcjualtle variélé de caractères, qui eoirespondent

aux aHiiluitions dominantes qui lui furent suecessivement prclées

et à certaines modifications locales de sa légende. Il serait donc

intéressant d'étudier les représentations artistiques de Zeus dans

leur série chronologique, comme d'après la diversité de leur prove-

nance, et de voir à quel point elles peuvent éclairer les développe-

ments généraux et particuliei's de sa religion. Nous ne pouvons

songer à faire ici, ni même à résumer, une pareille liistoire. Sur ce

sujet, nous devons nous borner à un petit nombre de points,

essentiels pour mettre en lumière les développements qui précèdent,

et pouvant servir à les compléter.

fZeus n'a eu primitivement, en Grèce, ni temples ni images.. Au

sommet des montagnes, un tertre en terre ou un autel taillé dans

le roc suffisaient à honorer le dieu] du ciel dont l'azur sans fin

s'étendait au-dessus de la tète de ses adorateurs qui, sur ces libres

cimes, se sentaient plus près de lui. Sur les pentes des montagnes

ou dans les vallées, on croyait voir passer son souflle vivifiant dans

le frémissement des grands arbres, des chênes majestueux. Malgré

l'épithète de svosvopo; que Zeus avait à Rhodes, et en dépit de

l'expression Zïjc 'fv-^YÔc, quelquefois appliquée au dieu de Dodone,

les chênes qui lui étaient consacrés n'ont jamais été ses images

comme chez les Celtes ', mais simplement ses temples, les séjours

où il consentait quelquefois à descendre et à habiter. Zeus ne paraît

jamais avoir été honoré non plus sous la forme de ces pierres

brutes qui, d'après Pausanias, furent les premières images des

dieux. Ses plus anciennes représentations portent déjà la trace de

l'art humain : ce sont des monuments, comme cette pyramide qui,

à Sicyone, représentait Zeus Milichios, comme cet obélisque qu'on

voit sur les monnaies de l'île de Téos -.

/Quand l'art hellénique, à son éveil, donna à Jupiter la forme

humaine, il sculpta cette forme dans le bois, avant de la couler

dans le bronze ou de la tailler dans le marbreJ II y avait en Grèce

plusieurs ;6ava de Zeus, plusieurs de ces statues de bois, idoles

encore grossières,^ que l'on attribuait à Dédale, l'artiste légendaire

dont le nom résume toute la période primitive de l'art grec.

1. Maxim. Tyr. Dif^^ert.. VIII, 8.

2. Nous résumons ici Overbeck, Zeus, p. 3-3.
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|_rariiii ces çoxva, le plus siiinitiralil rtail celui f^u'on voyail sur

l'acropole dWigos. Il était coiisaci-é à Zeus Triopas^ ainsi nommé
parce que la tète du dieu, outi-e les deux yeux qui y occupaient leur

place naturelle, avait un troisième œil au milieu du front : détail

que Pausanias explique par la souveraineté de Zeus sur les trois

parties de l'univers-, mais qui, avec plus de vraisemblance, a sa

raison dans l'idée de la clairvoyance du dieu ztM<.o^ dont la vue

s'étend partout et emljrasse tout.

I Le premier artiste connu qui ail représenté Jupiter, est le^partiate

JDoritas qui, vers le milieu du sixième siècle, composait, pour le

trésor consacré par les Mégariens à Olympie, un groupe représen-

tant le combat d'Hercule et d'Acliéloos et dont Zeus faisait partie; /

l'image du dieu était, comme les autres, sculptée dans le cèdre et

incrustée d'or 3. [Un peu plus tard, Cléarque de Rhégium faisait

pour les Spartiates une statue d'airain de Zeus Ilypatos, qui paraît

être la plus ancienne de ce genrejj Le moyen de couler le jjronze

n'étant pas encoi'e découvert, l'œuvre de Cléarque se composait de

feuilles de cuivre battues, repoussées au marteau et ensuite rivées

entre elles ^.lOuelque temps après, nous voyons Agéladas d'Argos,

statuaire d'airain, donner aux habitants d'Egine et aux Messéniens

d'Ithome une statue de Zeus enfant, dont le motif était en rappQil

avec les légendes qui faisaient naître le dieu dans ces deux pavsjj

Quant aux images du dieu, (œuvres de Galamis, d'Ascaros, d'autres

encore, et qui a}»partiennent h la période archaïque de l'art grec,

nous n'avons à leur sujet que des lenseignements rares et vagues,

qui ne permettent pas de nous en faire une idée exacte). Gomme
nous ne possédons aucune statue, aucun buste de Zeu7 vraiment

archaïques, il serait difticile de dire quel

caractère ces premiers artistes avaient

donné à la figure du dieu. Tout au

plus est-il possible de retrouver quelques V û/^)H
traces de ces anciennes représenta- ^<=z=-'^

lions sur les monnaies, en particulier Fig. 6. - japUer Archaïque.

sur celles d'Athènes qui sont re|)ro-

duites ici (lig. 0) : elles nous montrent le dieu debout, dans l'attitude

1. Scliol. Vatic. ad Eurip., TromL. 14.

•2. Paus., II, 24, 3.

3. Pans., VI, 19, 12-14.

4. Id., m, 17, 6.

.T. Overbeck, Zeus, p. 11-13 ;Brunn, Gi'ich. d. Griech. Kûnstler, I, 63, 73.
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de la marche, le bras gauche étendu en avant dans une position

horizontale, le bras droit ramené en arrière et biandissant le foudre

à la liauteur de la tête. La grandeur un peu exagérée de cette tète,

la loime pointue de la barbe, le corps trapu et ramassé, la mus-

culature fortement accusée, sont des caractères qui appartiennent

à un des types les plus anciens du dieu. Mais cette image, douée

du mouvement et de l'énergie de la vie, ne possédait pas encore le

caractère de noblesse et de grandeur que l'imagination des Grecs

voulait trouver dans la représentation du plus grand de leurs

dieux.

Il faut arriver jusqu'à Phidias i)0ur rencontrer le type idéal de

Zeus, tel que pouvaient le rêver, dans la majesté de son expression

et dans la beauté accomplie de ses formes, les lecteurs d'Homère.

Le Jupiter Olympien de Phidias a été, dans l'antiquité, l'objet d'une

admiration enthousiaste dont plus d'un écho est parvenu jusqu'à

nous. On considérait comme un malheur de ne pas être entré, avant

de mourir, dans le grand temple d'Olympie. Quiconque avait eu le

bonheur de contempler l'œuvre de Phidias, était resté saisi, comme
en présence d'une révélation sensible de la divinité. « Phidias,

dit un poète de VAnthologie, ou bien le dieu est descendu du ciel

sur la terre pour se montrer à toi, ou bien c'est toi qui es allé

contempler le dieu^ » On racontait en Elide que, quand l'artiste eut

achevé sa statue, il pria Jupiter de lui témoigner par un signe que

son œuvre lui agréait, et qu'aussitôt la foudre tomba sur le parvis

du temple 2. L'antiquité est unanime : le Jupiter d'Olympie est à la

fois le chef-d'œuvre de Phidias et celui de l'art grec tout entier.

Bien que les auteurs anciens, en s'abandonnant à l'expression d'une

admiration sans réserve, aient oublié d'analyser les caractères propres

de cette œuvre incomparable, il est possible cependant de nous en

faire quelque idée, grâce à la description sèche, mais précise, qu'en

donne Pausanias^, grâce surtout au témoignage vivant de deux

monnaies d'Élide, frappées au temps d'Adrien, et qui sont, comme
l'a prouvé Overbeck*, des réductions authentiques du chef-d'œuvre

de Phidias.

Quand on pénétrait dans le temple d'Olympie, on était frappé tout

1. Épigramme de Philippe de Thessalonique (Anthol. Gr., II, 208, 48).

2. Paus., V, il, y.

3. Ibid., tout le chapitre xi.

4. Berichte der K. Sachsl. Gesell. d. Wissenschaft, 1866, p. 173. Cf. Zcus,

p. 35-36.
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d'abord par la grandeur imposante et par la magnificence de l'image

du dieu : image^jiÊL^importions colossales,_où^ l'or et rivoire unis-

saient la variété dejeurs tons pour produire une impression d'éclat

puissant ej de riche Iiai'monie. Zeus était représenté assis, comme
il convient au maître des dieux et des hommes, dans l'exercice de sa

royale souveraineté. Ce n'était pas le dieu irrité, tel que nous le

montrent d'autres monuments, debout dans les hauteurs célestes

d'où il darde sa fqmTfe^'sur la terre. La foudre n'était pas fatlril)ut

du Jupiter d'Olympie : Phidias avait voulu exprimer seulement le calme

inaltérable et la sereine grandeur du dieu suprême. Sa main gauche

tenait le sceptre, surmonté d'un aigle : insigne de l'autorité de celui

à qui tout obéit. Le bras du dieu ne se levait pas, d'un mouvement

vigoureux, pour saisir ce sceptre à son extrémité, comnic on 1(3 voit

ordinairement sur ses statues assises (une telle attitude eût été en

désaccord avec sa tranquille majesté); il s'ouvrait, sans effort comme
sans mollesse, d'un mouvement simple et

facile, et la main qui tenait le symbole de la

royauté divine ne dépassait pas la hauteur de

l'épaule (fig. 7). La tête de la statue formait

ainsi le point le plus élevé de toute la com-

position et attirait tout d'abord les yeux,

qui ne remarquaient qu'ensuite les lignes har-

monieuses et les détails significatifs qui se grou-

paient au-dessous d'elle et qui en rehaussaient

feifet. La main droite de Zeus portait une Victoire couronnée, tenant

une bandelette d'or : expression du dieu triomphant ((ui avait con-

quis jadis sur les Titans l'empire du monde, qui mainfeuant présidait,

à Olympie, à l'union religieuse et politique de tous les membres de

la famille hellénique, et dont la main s'étendait pour bénir les

victoires des grands jeux qu'on célébrait en son honneur. Le trône

sur lequel le dieu était assis était incrusté (ror,_de_piejj:es---précieus£S.,

Xéb£Jie--etalLkûij::û^_Ja-4ieinjyjr^^

,riyalisé^4Kmr-jûriieii-ce--siéga-SûUi'eraiiL^^

tholo^iques les_plus__exjressives et les plus variées. Le dossier,

très élevé, était surmonté de deux groupes qui se dressaient

à chacun des angles, à droite et à gauche de la tête du

dieu : l'un était le groupe des trois Heures ou des trois Saisons de

Tannée, dont Zeus dirige le cours; l'autre représentait les trois

Charités, fdles du dieu qui, par elles, dispense aux hommes toutes

les faveurs, toutes les joies et tout l'éclat de la vie; tandis que, par

Jupiter Olympien.
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iiii ^ai>is>iiiii coiilraslc, on a|)<Tc('vail, sui' l'un dus cùb's dn li(jne,

des sphinx <iiii (''liciLinai(.'nl et ('Loullaieiil des jeunes gens, el les

JNiobides l'ia|i|)('s des tlèclies d'Apollon el d'Artf'uiis : graves repré-

sentations (jui iap])elaient aux lioninu'seonnnenl la divinili'', néi^liK'^e

ou uK'piisi'e pal' eux. peut leur dfvenir redoutable, connnenl la

nioit vient ((uelcpielois les saisir soudain, dans la lleur de leur

jeunesse et dans l'éclat de leur beauté.

L'impression de ees détails accessoires était domint'e par celle de

la statue elle-même. Le Jupitei' Olympien n'était pas en partie nu,

coiniue il l'est presque toujours sur les représentations postérieures

à IMiidias, et l'artiste n'avait pas sonyé à exposer aux yeux les formes

puissantes el la musculature atblf'tique d'un corps gigantesque. 11

l'avait, au contraire, velu d'un vaste manteau d'or émaillé de fleurs,

qui descendait jusqu'aux pieds, ne laissait à découvert que l'avant-

bras, et enveloppait tout le reste de ses nobles plis. Sans doute il

avait voulu que, de toutes les parties de ce corps divin, la tète, en

se découvrant seule aux regards des hommes,

/!5^^^^^à^'^ l^ur fût comme une révélation immédiate du

dieu, aperçu dans sa gloire et sa suprême

majesté. Cette tète, telle que nous la montre

la monnaie d'Elide reproduite ici (fig. 8), a

un caractère unique et incomparable. <l Par

sa noblesse, dit Overbeck, par sa grandeur

simple, sa dignité calme et sa merveilleuse
l-'iff. 8. — Jupiter de Phidias. . ,, , , ,

'

jeunesse, elle dépasse autant toutes les autres

représentations connues du dieu que Phidias lui-même dépasse tous

les artistes'. » Ce type diffère en etfet sensiblement du type ordinaire

de Zeus. Le travail de la barbe, de la chevelure en particulier,

rappelle les formes de Fart antérieur à Phidias. Nous ne voyons pas

ici cette chevelure puissante, aux masses ondoyantes, qui sera plus

tard un des caractères de la ligure du dieu : peu saillante au-dessus

du front, régulièrement divisée, serrée par une couronne d'olivier

sauvage, elle laisse l'oreille à découvert et retombe en fins écheveaux,

simplement traités, sur la nuque et sur les épaules. Quant à la phy-

sionomie du dieu et à l'expression de sa figure, Phidias en a créé le

type idéal, dont certains détails pourront être modifiés après lui,

mais dont les éléments principaux se retrouvent dans toutes les

1. Overbeck, Zeits, p. 41. Le dessin de la monnaie est emprunté à

Overbeck (Mànztafnl \, no 34), qui en a donné la meilleure reproduction.
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bonnes représentations de Zcus. Le front haut et large où rayonnent

l'intelligence et la sagesse infinies, les sourcils puissants dont l'arcade

proéminente ombrage les yeux sans en atténuer l'effet, rappellent

le Jupiter homérique que Phidias, disait-on, avait pris pour modèle ',

tandis que la partie inférieure de la figure et surtout les contours de

la bouche annoncent <( le dieu pacifique et complètement doux y>

dont parle Dion Chrysostome^. Ainsi Phidias, voulant traduire pai-

les plus nobles formes la haute conception que les Grecs s'étaient

laite de leur divinité suprême, avait donné à son Jupiter l'attitude

du repos; il avait doué d'un calme inaltérable et d'une sereine

beauté cette figure divine où les traits de la majesté et de la toute-

puissance n'éclataient aux yeux que pour se mêler à l'expression de

la souveraine bonté. C'était bien « le père des dieux et des hommes »

dont il avait créé et fixé à jamais l'image.

Les modifications qu'ont fait subir au type idéal du Jupiter Olym-

pien de Phidias des artistes tels qu'Agoracrite, les deux Polyclète,

Praxitèle, Lysippe, d'autres encore, ne peuvent être ici l'objet de

notre étude ^. En dépit d'ailleurs de toutes ces modifications, la

figure artistique de Zeus a toujours gardé, en Grèce, sur les repré-

sentations les plus diverses, certains traits communs qui permettent

de déterminer le type canonique du dieu. Une des idées fondamen-

tales de toutes ces représentations est celle de la toute-puissance du

roi des dieux et des hommes. Or, cette idée exigeait que Zeus fût

représenté sous les traits d'un homme dans la pleine maturité df

son âge. Les formes d'un corps juvénile, qui n'a pas encore atteint

son complet développement et qui n'a pas pris possession de toutes ses

forces, eussent été en contradiction avec l'énergie puissante qui était

l'attribut nécessaire du maître du monde. Les images de Zeus enfani

sont donc rares et n'ont leur raison que dans certains mythes locaux,

tels que le mythe crétois. Pour le môme motif, Zeus ne pouvait être

figuré sous les traits d'un vieillard. La vieillesse, avec les idées

qu'elle entraîne, n'aurait pu être attribuée au dieu, sans désaccord

avec la croyance à son éternelle jeunesse et à la durée du cosmos

dont il a établi et dont il conserve l'harmonie. Celte maturité de

Zeus s'exprime par les formes d'un corps qui n'a rien de massif

comme celui de Poséidon « à la vaste pôitrme », qui est fort, non

1. Slrab., IX, p. 353; Macrob., Salurn., V, 13.

2. Oral., VII, 74.

3. CeUe étude a été faite très complètement par OverLeck, Zeus, p. 46-65.
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d'imn force alhh'tique, mais d'une force naturelle et l'acile, celle du

di<Mi qui a vaincu les Titans ef qui })récipit(', quand il lui plaît, la

foudre sur la terre. Sa figure, toujours grave, est capable, on le sent,

de devenii' sombre et irrit(''e, quand il voudi'a détruire les obstacles

rpii s'op|)Oseraient encore à l'ordre du monde. Kn inème temps

s'y exprime la conscience d'une force irrésistible qui, par une

conséquence naturelle, est souvent accompagnée des ti-aits de la

douceur et de la bonté.

A l'idée de la royauté de Zeus correspond le trône où il est

souvent assis. Mais cette attitude calme n'a rien de mou, ni de non-

clialant ; elle est pleine de noblesse. C'est l'attitude du juge dans son

tribunal, du roi dans son conseil, et cette lran([uillité est celle d'un

dieu qui peut passer soudain du repos à l'action'. Cette idée de la

dignité de Zeus trouve encore son expression dans le costume dont

il est revêtu. Quand il est assis, il porte ordinairement le long Idma-

iion qui laisse toujours à découvert le bras droit et la poitrine, plus

rarement le buste et le tronc tout entier. Ce vêtement, qui prête à

la représentation du dieu un caractère d'ampleur et de plénitude, se

voit souvent aussi sur les statues où il est debout///car, en dehors

des bronzes grecs de style archaïque, des bas-reliefs et des peintures

murales d'époque romaine, les images nues de Zeus sont de rares

exceptions.

Un des traits les plus constants de la tête de Zeus est une cheve-

lure épaisse et abondante, souvent ondoyante, à la façon d'une

crinière de bon. Soit qu'elle encadre tranquillement la figure, soit

qu'elle l'anime de ses masses désordonnées, elle se dresse toujours

à une certaine hauteur au-dessus du front. Ce jet hardi et puissant

de la chevelure est une marque distinctive de la tète de Zeus. De

même, la barbe du dieu, pleine, forte et ordinairement bouclée, se

distingue de la barbe plus rude et plus épaisse de Poséidon, comme

de la barbe plus molle et plus flottante de Dionysos. Un trait encore

plus caractéristique de sa physionomie, c'est la forme du front. Ce

front n'est pas seulement remarquable par son ampleur et son élé-

vation; il se divise, pour ainsi dire, en deux parties. La partie infé-

rieure, qui forme toujours une saillie plus ou moins forte, la partie

supérieure, qui se dresse droite et comme à pic, éveillent à la fois

l'idée de la plus giande l'oice de volonté et de la plus haute sagesse.

Sur plusieurs monuments, cette division se marque très nettement

1. Réflexion d'Overbeck, ouv. cité.
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par un pli transversal, ou par une inflexion prononcée de la liL^ne du

front. De cette saillie inlV'iùeure du front, il résulte que l'œil est

profondément situé et fortement ombragé. Il est d'ailleurs très

ouvert; c'est l'œil clair du dieu dont le regard embrasse tout. Au-
dessus de lui, les sourcils forment un arc plus grand qu'on ne le

trouve dans la nature et dans les autres têtes idéales des dieux ; ils

vont jusqu'à entourer le coin extérieur de l'œil. Les artistes grecs

avaient essayé sans doute d'éveiller par là l'impression de la mobi-

lité de ces sourcils divins qu'on peut craindre, à chaque instant, de

voir se contracter sous l'influence de la colère; ils avaient traduit

Buste Je Jupiter. 10. — Jupiter vainqueur des Titans.

ainsi, par une forme plastique, le célèbre passage d'Homère^. Quant

à la forme de la partie inférieure du visage et à celle de la bouche,

elle varie suivant les expressions que les artistes avaient voulu

donner à la physionomie du dieu 2.

D'après ces expressions diverses, les bustes et les statues de Zeus

que nous possédons peuvent se diviser en trois classes. La première

comprend les monuments qui le représentent comme le dieu très

1. Iliade, I, 328.

2. VoirOverbeck, Zens, p. 06-74, dont nous résumons ici les observations.
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haut ('T'I/Lo-Toç), dans sa majcslt' tout(;-puissantc et dans sa sagesse

infinie. A la seconde appartiennent les imat^es qui nous montrent en

lui le dieu de la foudre et de l'éclair. Dans la troisième enfin, il

faut ranger les repré-

sentations qui expri-

ment surtout le père

des hommes, le dieu

bon et miséricordieux]

A la tète des monu-

ments de la première

classe, se place le

buste, dit d'Otricoli,

qui est aujourd'hui au

Vatican (fig. 9). Cette

tête, que l'on a consi-

dérée longtemps com-

me une copie de Phi-

dias, n'est pas une

œuvre de premier or-

dre, mais elle a l'avan-

tage de nous offrir les

caractères les plus com-

plets et les plus uni-

versels de l'idéal de

Zeus. Les monuments

de la seconde classe

sont plus rares. Nous

en trouvons un exem-

plaire remarquable

dans un buste colossal

qui est au Louvre * et

où l'on reconnaît gé-

néralement Zeus vain-

queur des Titans. La

lête est plus courte que celle du masque d'Otricoli, le front moins

haut; la chevelure est agitée et rejetée en arrière, comme si elle

était fouettée par le vent (fig. 10). « Nous devons nous figurer, dit

M. Frôhner, le dieu debout sur son quadrige, le bras droit levé,

Fin. 11. Jupiter assis.

4. N° 31 de la Notice de la'ScidptKre antique, l^^ vol., de M. Froiiner.
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foudroyant les Titans insurgés. » Quant aux statues du dieu qui nous

offrent surtout l'expression de sa douceur et de sa bonté, une des

plus caractéristiques est la statue assise qui se trouve ici reproduite

(fig.11).

Les attributs de Zeus sont bien connus. Dans sa main droite est

le foudre^ de la gaucbe il tient le sceptre. A ses pieds ^ est l'aigle,

le roi des oiseaux, celui qui plane le plus haut dans l'azur céleste,

celui qui semble s'élancer jusqu'à la source de la lumière que ses

regards fixent sans en être éblouis. La tête de Zeus est souvent cou-

ronnée des feuilles du chêne, qui lui est consacré. L'égide dont il

est quelquefois revêtu rappelle le dieu alv-loyo;. Quant au voile qui,

sur certains monuments, retombe de sa tête sur ses épaules, il est

est un symbole du Jupiter « assembleur des nuages » qui dérobent

la lumière, ou il fait allusion au nuage d'or qui, d'après le mythe

homérique, enveloppa les divines amours de Zeus et d'Hèra, sa

royale épouse.

1. L'aigle surmontait le sceptre du Jupiter Olympien de Phidias.

Cf. Pind. VyUi., I, v. 6 et suiv.



CHAPITRE III

HÈRA.

La personne à'Hèm doit son origine à la même conception natu-

raliste d'où est née la personne de Zeus. Elle est la grande divinité

féminine du ciel, dont Zeus est le grand dieu masculin. C'est ce

qu'indiquent à la fois l'étymologie de son nom et ses divers carac-

tères mythologiques.

Le mot "Hpa, que l'on a comparé tour à tour au vieux motéolicn

spa qui signifiait a la terre' ï>, au grec -^pwç, au latin hera, féminin

de herus-, dérive, avec plus de vraisemblance, de la même racine

que le sanscrit svar, qui désigne le cieP. La plupart des attributs

du souverain du ciel sont, en effet, possédés par Hèra, qui exerce,

à un moindre degré, la même action que lui sur les phénomènes

célestes. Comme Zeus, Hèra gronde quelquefois dans les hauteurs

de l'éther*. Avec l'aide de Borée, elle déchaîne les souffles impé-

tueux qui bouleversent la mer 5. Elle est aussi, en un sens, la déesse

de l'égide, symbole de la tempête, car la chèvre lui est consacrée,

et, à Sparte, elle portait l'épithète de a',vo'^àvo;6 j)^ même que Zeus

a eu pour premiers sanctuaires les sommets des montagnes, Hèra

est la déesse 'Axpa-la' que l'on honore sur les acropoles, sur les

\. CeUe élymologie, adoptée par Welcker, Gricch. Gôtterlehre, I, 363, est

inexacte philologiquement, et en désaccord avec le caractère mythologique

d'Hèra.

2. Creuzer-Guigniaut, Relig. de l'antiquité, liv. VI, chap. II.

3. Léo Meyer, Bemerk. zur dltesten Gesch. d. Gr. Myth., p. 18. Cf. G. Cur-

lius, Gricch. Etym., p. 120, o'' édit. Bopp, Vergl. Graminat., § 127, l. I, 123.

4. Iliade, XI, 4o.

o. Ibide, XV, 26.

6. Paus., III, 15, 9. Zenob., I, 27.

7. Paus., II, 24, 1. Strab., VIII, 380. L'épithète de BouvKta (Paus., II, 4,7)

ajle même sens.
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hauteurs où se forment les oraties, où s'amassent les nuées chargées

des pluies qui arrosent la terre. Heine du ciel, elle exerce son

autorité sur les astres qui en parcourent retendue. C'est ainsi qu'elle

soumet à de dures épreuves Héraclès, le héros solaire. Dans la

l('<iende argienne, on disait que la déesse avait eu pour nourrices

les filles du fleuve Astérion, dont le nom porte en lui-même sa signi-

fication'. Une idée analogue s'exprimait dans le choix de l'animal

consacré par excellence à Héra : le paon, dont le plumage brillant

et constellé était le symbole de la magnificence du ciel étoile. Enfin,

d'anciennes traditions rapportaient que la déesse avait été nourrie

et élevée par les Heures-, en d'autres termes, par les saisons dont

le retour régulier renouvelle et entretient la vie mobile, mais éter-

nelle, du ciel. Tous ces détails s'accordent à nous montrer dans

liera une divinité provenant d'une conception analogue à celle de

Zeus dont elle est, pour amsi dire, la forme féminine; avec cette

différence peut-être que la personne d'Hèra est errrappôïT plus i

direct que_celle du dieuL avec les météorj^s^nocturnes de la ^'où te

céleste.

Cette similitude d'attributions des deux divinités devait avoir pour

conséquence de les faire considérer comme rapprochées entre elles

par les liens d'une intime union. Héra, souveraine du ciel, ne pou-

vait être que l'épouse de Zeus^Si_elle ne l'égale pas en piiissance.

parce que le ciel ne peut avoir deux maître s et qu'il convient que la

feiinme soit inférieure à son époux, elle participe du_moins à son

autorité et à sa royale majesté. iNée de la même origine que lui, fille

aînée de Cronos^, elle est, de toutes les déesses qui habitent l'Olympe,

la plus élevée en digniteTla plu"s~respectable et la plus auguste *.

Elle trône sur_un_siege d'or, à côté de son royal époux ^. Quand elle

"entre dans le palais divijLj^oiis les dieux sejèyent à son aspect et

saluent en elle leur souveraine^'. Sa colère est redoutable comme
celle de Zeus, et quand elle s'agite sur son trône, elle fait trembler

tout l'Olympe"^.

^

dignité et sa puissance ne cèdent qu'à la majesté

su])érieure_et^Ja force irrésistible du maitreju monde.

1. Pausan., II, 17.

2. Olen, ap. Pausan.. II, 13, 3.

3. Iliade, IV, 58.

4. IbùL, Cf. Hyinn. in Ven., 40-44.

5. De là son épilhète de ^puaoôpovoç.

6. Iliadr, XV, 84 sqq.

7. Und., VIII, 198.
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L'union de Zens ol (J'IJAr.i ollrait un thème fécond à TiinaLijin.iJJon

nivlli()loLii(}n(' des (irocs, qni se plnt ii n'[)ivs(Mitor les dcnx .grandes

divinités célestes, tonr à lonj-, au sein des joies voliipliutuses de leur

livnien et dans les querelles bruyantes de leui- vie conjugale. Cetti;

double conception correspond, connue nous allons le voir, aux con-

I castes que présente l'aspect du ciel.

Zeus et liera, disait-on, s'étaient connus et s'étaient aimés long-

temps avant de devenir les souverains de l'Olympe ; dès le règne de

C.ronos, ils avaient eu des relations secrètes, à l'insu de leuis

parents ^ Cette tradition, d'origine tb('Ogonique, tendait évidennnent

à assimil(>r l'union de Zens et d'Hèra à celle de Gronos et de Uhéa,

d'Ouranos et de Gaîa : elle nous montre dans les deux divinités le

roupie immortel de l'antique mythologie aryenne, dont l'union

téconde entretient la vie de la nature entière. Le théâtre de la pre-

mière rencontre de Zeus et d'Hèra avait été la région des Hespérides

où croît une merveilleuse et luxuriante végétation : de la chambre

nuptiale des époux célestes s'étaient échappés les flots de l'ambroisie,

source de la vie immortelle-. Une image du même genre est le fonds

de la légende argienne qui racontait comment Zeus, sous la forme

d'un coucou, s'était uni à Hèra-'. Le coucou est, en effet, l'oiseau

qui, sur les branches du chêne où il se cache, annonce par son

chant monotone l'approche de la belle saison et les pluies vivifiantes

du printemps*. La scène de séduction de Zeus par Hèra,au sommet

de l'Ida ^', offre des détails encore plus significatifs, (c Le fils de

Gronos presse dans ses bras son illustre épouse. Aussitôt la terre

produit en abondance une végétation nouvelle. Le lotus humide de

rosée, le safran, l'hyacinthe molle et touffue forment aux deux

époux un lit épais où ils sont étendus, enveloppés d'un magnifique

nuage d'or, d'où s'échappent des gouttes brillantes de rosée. )> Celle

germination soudaine du sol, ce nuage doré, ces gouttes de rosée,

qu'est-ce autre chose qu'une image de la fécondité de la terre, aux

heures printanières, de cette (c florida novitas », dont parle Lucrèce,

de cette végétation dont la fraîcheur luxuriante semble due au com-

merce amoureux des deux grandes divinités d'en haut, h l'action

simultanée du ciel chaud et brillant et des vapeurs atmosphériques

1. Iliade, XIV, 205.

"2. Eurip., Hipp., 748.

.3. Pausan., II, 17, 4.

4. Hesiod., Op. et D., 486.

n. Uiadi-, XVI, 1.32-353.
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qui se résolvent en pluies pour pénétrer la terre et y réveiller la vie

assoupie pendant les lon£;s mois de l'hiver? C'(Hait, en effet, au com-

mencement du printt'uips (jue li; culte grec célébi'ait le souvenir de

cette union, de ce mariage sa('ré [izoo:; Y^jJ^o;), comme on l'appelait^

A Argos et à Samos, l'iuiage d' liera, com^onnée de fleurs nouvelles-,

parée du magnilique costume des mariées, était promenée en

grande pompe et accompagnée du cortège d'hyménée qui- conduisait

la vierge à son divin époux 3. Cette représentation terrestre de l'hymen

céleste n'était-elle pas l'image du printemps, exprimé dans l'éclat de

sa beauté virginale et dans la puissance de sa joyeuse fécondité?

Si lecieljirintanier éveillait des impressions de grâce voluptueuse

et^d'amoureuse union, le spectacle du ciel d'automne et d'hiver,

souvent troublé7qni, en" Grèce, vomit dësTorrents de pluie et^ les

orages éclatent avec une soudaine violence , devait suggérer, au con-

trai re, l'idée des bru yantes_f[uerelles qui semblaient diviser les époux

célestes. La lutte des éléments déchaînés était devenue, dans le lan-

gage mythologique, l a^ côîefê~terrible, aux écIatsTètèntîssâiils, d«i

Zeus et d'Hèra, dont l'union était momentanément troublée par la

jTTscorde^ Dans YIliade, le maître des dieux rappelle à son épouse

comment, un jour, il l'a frappée et meurtrie de coups, et comment il

a précipité, des hauteurs de l'Olympe, Héphœstos qui avait essayé

de la défendre^ : image du ciel bouleversé, transformé en un dieu

furieux qui, du sein des nuées qu'il a amassées, fustige l'air du fléau

des tempêtes et précipite sur la terre les feux étincelants de la foudre.

Hèra avait été condamnée par Jupiter à un autre châtiment. A cha-

cun de ses pieds il avait attaché une enclume; il avait serré ses mains

par un lien d'or d'une force irrésistible, et il l'avait suspendue, ainsi

enchaînée, dans l'espace éthéré, au sein des nuées ^. Zeus est, eu

effet, le dieu tout-puissant qui peut, quand il lui plaît, condamner

au i-epos les éléments mobiles du ciel et son humeur variable*^. Mais

1. Les monuments qui représentent cetle scène, fréquente surtout sur

les vases peints, ont été l'objet d'une élude spéciale de la part de M. R. Fôrsler:

Die Hochzeit des Zeus und der Hera, Progr., Breslau, 1867. Cf. Overbeck,

Griech. Kimstmyth. liera, chap. II.

2. De là son épitliète de v.-jQ-da. (Paus., II, 22, 1. Cf. 17, 2J.

3. La fête des Dédales, qui se célébrait en Béotie, sur les bords de

l'Âsopo? et au sommet du Cithéron, en l'honneur d'Hèra Niypysuopsvïj

(Paus., IX, 25, 3), avait la même signification.

4. Iliade, I, 586.

5. Ihid., XV, 18.

6. C'est l'interprétation de Prelier, Griech. Mythol., I, p. 130.
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Jlèra ne siihil pas, sans n'sislanfe, la puissanco de son ('poux. Av(îr

l'aide de Pos('i(lon et d'Allièna, elle aurait réussi à l'enchaîner, si

Thétis n'avait, appelé au secours deZeus.KL^éon, legéant de lainei ^

Quel(iuelbis elle semble vouloir faire cause commune avec les Titans

vaincus, avec les puissances ténébreuses dont a triomphé le dieu

brillant du ciel 2. Dans un moment d'irritation contre Zeiis, elle

enlante seule Typhaon, le monstre aux cent tètes, à la voix épou-

vantable, personnification du souffle impétueux de l'ourai^an •'. Ces

colères et ces révoltes d'IIèra indicpient qu'elle a la puissance de

bouleverser le 'ciel. Divinité de l'orage et de la tempête, elle est, à

ce titre, la mère d'Ares. Elle prend une part ardente aux combats

engagés devant Troie : sa haine violente, intraitable, voudrait

anéantir et dévorer les Troyens. Les jeux guerriers qu'on ci'lébrait

en son honneur près de l'Hérœon d'Argos, la procession d'hommes

armés qui faisait partie de ses fêtes à Samos*, l'épithète d'Oplosmia

qu'elle portait en Elide'', rappellent ce caractère belliqueux de la

déesse qui peut troubler la paix du ciel, et y déchaîner la guerre.

Ce ne sont point là cependant les éléments essentiels de la reli-

gion d'Héra, où domina de bonne heure une conception morale.

Pour les Grecs, la reine du ciel fut, avant tout, le modèle sacré de

Ta femme et le type divin de l'épouse. Elle est la déesse aux bras

bîâncs (Xsûxcols'/'oc;), aux formes nobles et attrayantes, qui porte sur

lamain les Sirènes**, symboles des séductions de l'hymen : mais

"ses grâces sont des grâces chastes; sa beauté est une beauté digne

"et sévère. Unie à Jupiter dans sa première fleur virginale, elle n'a

point connu djiutreamour que le sien, et, comme elfe a"respecté

fit sainteté des liens du mariage, elle n'a pu souffrir les trahisons

«onjugales de son époux. Elle est la pure image de la femmechaste,

fidèle et jalouse. Aussi préside-t-elle, sous l'épithèTe de Yopi-v^^t-oç,

aux unions légitimes, et le mois attique Gamélion lui est-il consa-

cré. La mylïïôTogîé avait décomposé, pour ainsi dire, ce type d'Hèra,

en la représentant dans les différentes phases de son existence fémi-

nine. D'après une tradition arcadienne^, Témenos, lils de Pélasgos,

1. Iliade, I, 396.

2. Ihid., VIII, 478.

3. Hymn. Apoll. Pyth., 128, éd. Baumeister.

4. Athén., XII, 30.

o. Lycoplir., Aleœ., 614; 857.

6. Paus., IX, 34, i. A Lesbos, un concours de la beaulé féminine,

(KcV/io-TEta) se rattachait à son culte (Scliol., Iliad., IX, 129).

7. Pausan., VIII, 22, 2.
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avait consacré trois temples à liera : le premier, à la déesse encore

vierge (ua^; ou TrapOevla); le second, à la femme faite (xsXsia) deve-

nue l'épouse de Zcus; le troisième, à la femme séparée de son époux

(yv-pa). Tantôt elle était la divin»? liancée (vjacpî'joaÉvY,) parée du

voile de l'hymen, tantôt l'épouse qui, rejetant son voil(^ en arrière

(fig. 12), entre dans la demeure de l'époux ce pour y

garder les ciels de l'hymen' », tantôt la femme qui

consomme l'œuvre du mariage (J^uyla). Par une con-

séquence naturelle, elle veille sur les fruits de l'union

légitime des sexes, et vient en aide aux mères

dans les angoisses de l'accouchement. Elle a pour Fig. \7~^ Buste

fdle Ilithyia, la déesse de la maternité, et d'antiques

monuments la représentent elle-même, les ciseaux à la main et

avec les attributs de la sage-femme-. En un mot, sa protection

s'étend sur toute la vie de la femme, qui trouve en elle son modèle

céleste. Ainsi les Grecs, voulant honorer l'idéal de l'épouse, tel que

l'avait conçu leur morale instinctive, en avaient transporté au sein

de l'Olympe la noble image.

En Grèce, le culte d'Hèra avait pour centre principal la ville

d'Argos^: sur son territoire s'élevait le plus magnifique des tem-

ples consacrés à la déesse; son image, œuvre de Polyclète, était

une des merveilles de l'art hellénique. La vénération particulière

dont était entoui^ée la déesse argienne, les fêtes nombreuses qu'on

célébrait en son honneur, les légendes locales dont elle était l'objet

semblaient indiquer aux Grecs que là fut le berceau de sa religion.

<•( Les trois villes qui lui sont le plus chères, dit déjà le poète homé-

rique, c'est Argos, Mycènes et Sparte*. )) Mais Samos disputait à

Argos l'honneur d'avoir institué le culte d'Hèra. Les Samiens pré-

tendaient que la déesse était née dans leur île, sur les bords du

fleuve Imbrasos, au pied d'un osier qu'on montrait encore dans

l'enceinte de son sanctuaire au temps de Pausanias; ils disaient que

les constructeurs de son temple avaient été les Lélèges, peuplade

primitive de l'Asie Mineure occidentale, et un de leurs chroniqueurs,

{. Aristoph., Thesmoph., 982-98o.

2. Welcker, Kleine Schriften, III, 199.

3. Sur le culte d'Hèra et son origine, on peut consulter une noie de

M. Vinet (Creuzer-Guigniaut, Relig. de l'antiquité, t. II, 3« part., p. 1291);

Wieseler, art. Juno dans la B.eal Encyclopddie ; Gerhard, Griech. Mythol.,

§ 214-218, etc.

4. Iliade, IV, 51.
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Ménodole, raconlail à rc sujet un*! cmifdiso li'iicndc '. l^es monu-

iiicnls figiin's s'acrordenl avcr ces traditions pour indiquer quo

J'Ilèra holh'uiqiir' d('riv<' de la déosso do Samos, (jui no serait ollo-

uiènic qu'une dos lormos de la jurande Déesse Mère de l'Asie, ori^ii-

naire de la Chaldée^.

Les premières et grossièi-es images d'ilèra, telles que la longuo

eolonne qu'on voyait à Argos, le tronc d'arbre équarri qui la repr(;-

sentait dans le Citliéron, la solive à peine dégrossie qui fut sou

idole à Samos, n'ont rien (jui mérite de fixer l'attention. Les mon-

naies arcliaïquos do Samos jxMivont nous donner une idée de sos

plus anciennes statues de bois, de celle peut-être qu'on attribuait

au ciseau de Smilis^. Nous y voyons la déesse debout, les mains

appuyées sur deux supports, la tête couverte du polos, et tout le

corps enveloppé d'un long voile. Cette image n'exprime encore que

très imparfaitement le type d'ilèra, qu'il appartenait à Polyclète,

sinon de créer, du moins de fixer dans la beauté d'une œuvre sou-

veraine. De même que Jupiter et Athèna devaient à Phidias leui-

image idéale, nulle représentation d'Hèra ne surpassait celle qu'a-

vait conçue et exprimée Polyclète. « C'est la déesse aux bras blancs,

aux bras d'ivoire, au regard magnifique, au splendide vêtement,

c'est la royale déesse assise sur un trône d'or, » dit Maxime do

Tyr*. La courte description de Pausanias, qui ne nous apprend

rien du caractère de la figure d'Hèra, nous indique du moins les

attributs caractf^ristiques dont Polyclète avait accompagné cette

représentation. « La statue de la déesse assise sur un trône, est

1. Athén.,XV, p. 672.

2. Celle opinion, soutenue d'abord par Creuzer (Relùj. de l'antiquité,

liv. XljCliap. Il) et par Boltif;er (Idcen zurKunstmylhologie, II, 14) a été long-

temps contestée. Hérodote, disail-on, toujours si disposé à attribuer une ori-

gine étrangère aux divinités de la Grèce, cite formellement (II, ;iO) Héra
parmi les divinités auxquelles les Pélasges ont donné un nom. Dans les

légendes arcadiennes (Pausan. VIII, 22, 2), c'est un fils de Pélasgos qui a

élevé l'enfance de la déesse et lui a érigé ses premiers sanctuaires. Enfin, si

Hèra eût été étrangère aux premières populations de la Grèce, on comprend
diflicilemenl comment elle aurait, de si bonne heure, partagé avec Zeus la

souveraineté de l'OlymiJC (Vinet, chez Creuzer-Guigniaul, /. cit.) — Ces rai-

sons ne sont point décisives. Aujourd'hui que les religions de l'Asie sont

mieux connues, il est difficile de ne pas admettre la parenté de la déesse

samienne avec l'Hèra hellénique d'une part, avec la grande déesse asiatique,

de l'autre.

3. Voir Forster, Vehcr die âltesten HerahUder, Progr., Breslau, 186H.

Overbeck, Gricch. Kunstmythol.-Héra, p. 12 et suiv.

4. Dissert., XIV, 6.
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remarquable par sa grandeur : d\e est d'or et d'ivoire. Sa tète est

surmontée d'un A/f^V/r/v/av, où sont travaillées en relief les images des

Charités et des Heures. L'une de ses mains lient le liuit de la gre-

nade, l'autre le sceptre au sommet duquel est [)osé un coucou^ »

Chacun de ces détails a une signilicalion mythologique. Le trône et

le sceptre indiquent la dignité de la souveraine du ciel. Le coucou

lait allusion à l'hymen sacré des époux célestes, à cette joyeuse

imion qui vivifie la nature et lait éclore la végétation printanière.

La pomme de la grenade est le symbole de l'amour conjugal de la

jeune épouse de Jupiter et de son heureuse fécondité. Quant au

sIéphanoSy sorte de diadème ou de couronne élevée par le milieu,

amincie aux extrémités, qui ornait la tète de la déesse de Polyclète,

et que l'on observe sur la plupart des bustes et des statues d'IIèra,

la signification en est moins ("vidente. Le stéphanos paraît n'être

(ju'une variante du polos, autie ornement, de forme cylindrique,

({ui couronne souvent la tète de la déesse, et où Gerhard ^ a cru

reconnaître un symbole de la voûte céleste, analogue au croissant

et aux étoiles qui accompagnent quelquefois les représentations

d'Hèra, en particulier sur les monuments de Samos. 11 est plus pro-

bable que le polos et le stéphanos doivent se rapprocher du modius

que portent les divinités asiatiques, et qui est un symbole de l'abon-

dance. C'est ce qu'indiquent les ornements végétaux dont est sou-

vent parée la coiffure de la déesse-^, et la représentation des Charités

et des Heures sur la tête de la statue de Polyclète. Ces diviiiit('s

font, en effet, allusion à l'éclat printanicF et à la maturité des fruits

que la chaude saison fait éclore.

Les monuments qui nous ont conservé le type artistique d'Hèi'a, et

dont quelques-uns dérivent, plus ou moins directement, de l'œuvre

de Polyclète, peuvent nous faire supposer que l'artiste avait repré-

senté la déesse sous les traits d'une femme dans la florissante matti-

lité de son âge et dans la ph'nitude accomplie de ses formes. ((Elle

é'tait, dit Otfried Miiller, l'idéale image de la matrone en pleine pos-

session d'une beauté que le temps a formée, à laquelle rien ne peut

être ajouté, mais d'une beauté inaltérable qui ne cesse de se retrem-

per aux sources de la jeunesse.» M. Overbeck a cru découvrir les élé-

ments du type créé par Polyclète dans la tête que nous offrent cer-

1. Paus., II, 17, 4.

2. Text zur antik. BUdwerken, p. 29.

3. Voir le buste de la villa Ludovisi, flg. \3.
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laines iiioniiaics autoiioiiios d'Ar^os et qui ost, (!n (îlIV't, d'un carac-

tère reniar(|iial)le'. Mais, si l'on essaye de renouveler en soi l'iin-

pression (jne devait produin' la [)liysionoinie de la déesse d'Argos,

il est plus prudent de conlein[>ler, dans le buste colossal de la villa

Ludovisi (fiti. 1."]), l'image d'IIèia la plus accomplie qui nous soit

restée de l'antiquité'. « C'est à ce buste, dit un fin appréciateur de

Fig. 13. — Buste d'IIèra.

l'art hellénique -, que revient l'honneur de nous montrer la vé-ri-

table Junon grecque. Ces grands yeux, signe caractéristique, cette

bouche sérieuse, cette chevelure réunie sous un riche diadème pour

encadrer de ses flots réguliers l'ovale le plus parfait, le calme impo-

sant de cette chaste et sublime beauté, tout étonne, transporte et

commande l'admiration. En présence de cette œuvre accomplie,

les noms de Polyclète, d'Alcamène, de Praxitèle, qui tour à tour

créèrent l'idéal de Junon, se pressent sur les lèvres du spectateur. »

1. Overheck, Hèm, Miinztaf., II, ii° 6.

2. M. E. Viiiel (note H du liv. VI des Relici. de l'antiquité, de Creuzer-

Guigniaut).



Fig. 14. — liera Téleia. du Vatican.
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['armi les statues d'ilèra, une des plus n,'Uiar<iuablos est une,

slatu(! du Vatican qui est u'i reproduite (liy. \i). La déesse, facile-

ment reconnaissable au polo.s qui coiuonne sa tète, est représentée

debout, tenant de la rnain droite le sceptre, d(! la niain gaucbe la

[)atère destin('e à recevoir les oll'randes de ses adoiateuis. Elle est

vêtue du long chiton qui descend jusqu'aux pieds, et de Vhimalioii

({ui couvre le cbiton à partir de la ceinture. Le carac-tère de la phy-

sionomie, moins s('rieuse que sur le buste de la villa Ludovisi, la

poitrine i)lus découverte qu'elle n'est d'oidinaire, indiquent que

l'artiste, en exprimant le type d'ilèra Teleix ou Juno Pronuba, a

voulu le rapprocher de celui d'Aphrodite'.

i. Mullci-Wiusolrr, Dcnkrn. d. altcn Kitmt, II, pi. IV, n" 50.



CHAPITRE IV

ATHÈNA

AthèiKi ', fille de Zcus, a, dans la mythologie grecque, des carac-

tères multiples qu'il semble difficile de ramener à l'unité d'une con-

ception première. La mythologie comparée a cependant essayé de

résoudre ce problème et de nous faire remonter jusqu'au germe

unique dont les mythes variés et les nombreuses attributions de

cette divinité auraient été le développement. Suivant Max Miiller, le

mot grec 'ABr.vi est une forme, légèrement modifiée, du mot sans-

crit Ahanâ (la brûlante), qui est une des épithètes de l'Aurore^.

D'après M. Schwartz, au contraire^, Athèna^st iiqe divinit4,J[fi-

Féglair. Quelle est, de ces deux interprétations diverses, la plus

satisfaisante, celle qui rend le meilleur compte des^triulitians hellé-

niques? C'est ce qu'une analyse attentive de la légende d'Athèna

pourra peut-être établir. ^—""" """"^

Une des plus anciennes épithèt^eg^ de la déesse est Tritogénéia :

(.(. celle qui est née de Tritos, la fille de Tritos )>. Pour expliquer

cette épithète, il n'est pas nécessaire de consulter les Védas et de

savoir que les Aryas primitifs ont connu un dieu Trita (( qui régnait

sur les eaux* ». La langue grecque suffit à nous en donner la clef.

Le nom de Tritos n'est-il pas identique à celui de Triton, dieu ma-

rin, dont la racine se retrouve dans Amphitrile, déesse de le mer?

1. 'Aôflvïj est la forme épique. 'A6/;vâ est la forme attique et celle de la

prose en général, la plus usi(ée par conséquent. Les autres formes du mol
sont : 'A5/;v«t'ïj et 'k^r^ivlv. (ép. et ion.), 'Aôava et ' kQcf.'j(/.tv. ou ' kBc/.-jv.!it. (dor.).

2. Science du langage, Noui}. lec, t. II, p. 2o2 de la trad. de MM. G. Perrot

et Harris. Max Mûller remarque que le mot ne se trouve qu'une seule fois

dans le Véda; ce qui peut inspirer d'aboid quelque doute sur l'assimilation

qu'il prétend établir.

3. Dev Ut'sprung dcr Mythologie, p. 83, sqq.

4. M. Bréal, Hercule et Cacux, p. 17.
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Nous savons en oiili'c qu'il y avait vu rx'olie, en ïlicssalie, en Arca-

(lie, (les tori'ents ([ni porlaienl le nom de Trilon, et en Libye un lac

ai»|)('l(' Triloiiis. La l'acine de ees divers mois ('veille done i)(k'essai-

iciiiciil rid('(' de Teau en ^én(''ral, et AtlKÎna Tritog(''n(5ia est, à pro-

[•l'ement parlei', la d(j(^sse n(ie_iics eaux_._iVtlièna, lille des eaux, est

('irrelation nécessaire avec Poséidon. Les Minyens établis en Libye,

où ils avaient apporté avec eux le culte de la déesse, prétendaient

([u'elle ('tait lille de Poséidon et du lac Tritonis*. A Plu'née, en

Arcadie, Ath("'na portait le surnom de Tritonia et était associée à

Poséidon llippios-. Ces rapports des deux divinités revêtent cfuel-

((uel'ois la forme d'une hostilité et d'un antat;onisme. A Athènes et

à Tiézène, on disait que Poséidon et Athèna s'étaient disputé la

possession du pays et le patronage de la cité^. Mais leur rivalité fait

encore ressortir leurs relations naturelles. Si l'on adoptait l'étymo-

logie proposée par Max Millier, Athèna Tritogénéia aurait été, dans

le langage primitif des peuplades maritimes de la Grèce, des Minyens

en particulier, la déesse qui sort des eaux^, c'est-à-dire l'ardente

Aurore qui, chaque matin, émerge des flots où elle semble prendre

naissance. Mais qui ne voit qu'une telle interprétation est hasardée,

puisque les eaux où Athèna a son origine peuvent être, non celles

qui entourent la terre ou qui arrosent le continent, mais les eaux

célestes enfermées dans le nuage orageux? L'explication du mot Tri-

togénéia peut donc donner raisoij à la fois à M. Max Mûller et à

M. Schwartz.

L'étude du mythe dala. nnisscmce d'Athèna est beaucoup plus con-

cluante. Dans ïllidde, la df'csse a Zeus pour père. Elle est l'enfant

chérie du maître des dieux, la fdle puissante d'un père puissant

(oêpi.p.o-âTp-/-,), celle qu'il a enfantée lui-même ^ Mais le développe-

ment complet du mythe ne se présente à nous que dans l'hymne

1. Pausan, I., 14, 6.

2. IbiiL, VIII, t2, 4.

3. Ibid., I, 24, o; II, 30, 6.

4. Cette signification primitive du mot TrUngrnéia était perdue pour

les Grecs. Ne voulant pas cependant rester à court d'explications, tantôt ils

i/naginèrenl de faire naître la déesse sur les bords delà rivière ou du lac Triton;

tantôt, leurs grammairiens, allant chercher dans le dialecte éolien le vieux

mot TptToi qui signifiait « tête », considérèrent l'épithèle en question comme
l'expression du mythe qui faisait naître la déesse de la tète de Zeus (Hésych.,

TpiTM. Etijin. riutgn., p. 767, 43; Seliol. Arisloidi., Nuli., 989; Cornut.,

De mt. Deor., II, 10).

o. Iliade, Y, 875, 880.
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lionK'i'iqiic consacré à la déesse, a Jupiter aux prudents conseils

l'enfanta lui-même de sa tête auguste, toute revêtue (farmes gucr

riéres, d'ariTies_dorées^^ A cette vue, tous les immor-

tels sont saisis d'étonneiiient et de respect. Devant les yeux du dieu

qui liciit-tépde, soudain, iuipétueusement, elle s'élance de la tète

immortelle, brandissant unejavelinajiçéi^ée. » L'impression pro-

diute par cette redoutable a])parition se communique des dieux à la

nature entière. « Le vaste Olympe fut profondément ébranh' par

l'élan impétuenx de la déesse aux regards étincelants. La terre reten-

tit avec un brnit terrible, la mer s'agita et ses sombres vagues se

soulevèrent... Dans le ciel, le fils brillant d'Hypérion arrêta long-

temps ses conrsiers aux pieds agiles, jusqu'à ce que la vierge Pallas-

Athènè eut enlevé de ses ('))aul('s immortelles les armes divines^. »

N'est-il pas évident que ce saisissement des dieux et ce bouleverse-

ment de la nature ne peuvent s'expliquer par la conception de l'au-

rore, qu'ils se comprennent au contraire facilement, si l'on admet,

avec M. Scbwartz, qu'Atlièna a ('té, à l'origine, nne personnification/^

de l'éclair -? Les détails dont devait s'enricbir ce mythe populaire,

souvent traité par les poètes, souvent reproduit sur les vases

peints 3, ne sont que des images nonvelles et plus précises

de ce même phénomène. Pindai-e nous montre Hèplnestos fen-

dant de sa hache d'airain le front de Zeus, d'où s'élance

Athèna poussant un long cri de victoire ^ La tradition qu'il rap-

porte n'avait-elle pas du naître au spectacle du ciel d'orage qui, sous

Ta violente action du feu électrique, semble s'ouvrir et se fendre

pour livrer passage au jaillissement de l'éclair, à l'élan triompliant

ji'Âthèna? La fable, telle qu'on la racontait en Crète, est plus carac-
;

téristiqne encore. La déesse, disait-on, était cachée dans un nuage :

.lupiter avait heurté ce nuage de la tête, ou l'avait fra})p(' violem-

ment, pour en faire sortir sa fille •''. Enfin, une légende rhodienne

racontait que Jupiter, au luoment de la naissance d'Athèna, avait

1. Hijmn. Hom., XXVIII, 4-IG.

2. M. James Darmesleler (Onnazd et Ahriinan, p. 34) rapproclie Atlièna

de Atar (le Feu), fils d'Aliiiia Mazda, comme Atlièna est fille de Zeus. 11

fait remarquer (p. oo) que, dans le Véda, Varuna (le Ciel) est le père
d'Athai'vun (l'Éclair), et il rattache 'A7r,'jn à la même racine qaAthar.

3. Élite cévamogntphiiiiie, I, pi. LIV-l-XV. Cf. 0. Benndorf, Annal. Ins(.

Arch., d86o, p. 173, sqq.

4. Pind. Olijmp., VII, 35, Dissen.

5. Scliol. ad Paul., Inc. cit., v. GO, éd. Boeckli. Nous devons l'indication

de ce texte intéressant à l'obligeance de M. Egger.
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versé du liaiil du ciel une ;il)()n(laiil(' pluie d'or, (jiii avait fertilisé

les caiiiitaLiiH's de Hliodes'. I/aclion l'('(()iidaiite des eaux célestes

sui' la (erre n'esl-elle ]»as sdiiveiil, en rllcl, la suite de Tapparition

de réclaii' au sein des iiu(''es oraticuses?

L'c'liurelaut éclat de la di'esse s'exprime dans })lusiein's des sur-

noms (|ui lui étair'ul appli(}U(''s. La |)lus Iré-quente de ces é[)itliètes

est celle de y''>^"-"^*'>"'-^5 '['"' '''^ interprèles d'iloinère traduisent par

« la déesse aux yeux pers » ou d aux yi'ux glauques )), et où la plu-

part des uiylliolotiiies ont cru voir une allusion à la couleur bleue

de l'étlier ou à l'azur des flots. Or, il es! aujourd'hui reconnu que

le mot -^ly.-jy.ô)-'.:, qui, chez Euripide, est une épilhète de la lune-,

doit se ratta<'lier au vei-he ^Aa^o-Tto (hriller) •'. Ajhèn^i (ilaiico/iis

sigjîiiiait donc, mlpiiaii" 'lue nt la dée^seau « regarda étincdant » :

expression (pii ne saurail convenir qu'aiix^stïïs brillants météores.

L'idée de l'u'il lumineux de l'ik-lair, du regard perçant d'Athèna se

retrouve encore dans l'épithète d'ocpf)aAa~-',? qu'elle portait à Sparte,

dans celle d'oçjospxr.ç qu'on lui donnait à Argos*. D'autres faits se

rapportent à la même conception. Hèphtestos, le dieu du feu, qui,

nous l'avons vu, a (Hé l'instrument de sa naissance, est représenté

comme enflammé d'amour pour elle''. Dans Y Odyssée, elle tient

une lampe allumée aux côtés d'Ulysse et deTélémaque, ((. une lampe

d'or d'un magnifique éclat ^. » A Marathon et à Corinthe, on célé-

brait des courses aux flambeaux en l'honneur de la déesse 'EaaiotU'.

11 en est de même à Iliurn Novum, dont les monnaies nous mon-

trent Athèna llias ou Ilieia tenant un flambeau à la main^.

^/^ Les attributions d'Athèna peuvent_sc^ ranger en deux classes dis-

I
^inctes : celles qui sej;appflil£iiLjLMLiL£M!^lgJ!^ guerriei^j^^elles^ui

/ la représententcomme la protectrice des arts de la paix.

1. I^hilostr., hniiii., 11, :>7.

•2. Ap. Schol., Ai»oIlon. Rliod., I, 1280.

3. Voyez G. Curtius, GrundziKje iler Grieth. EtymoL, p. 163 (2* édit.). Le
rapprochement de répilhète '//«'jzôjTrt; avec le mot y/«'j; qui désigne la.

chouelle, explique comment cet oiseau est consacré par excellence à Athèna.

Peut-être aussi, la chouette, dont l'œil brillant voit dans les ténèbres, était-

elle le symbole naturel de la déesse dont le regard perce l'obscurité du ciel.

4. I^ausan., III, 18, 1; II, 24, 2. Plut., Lyciirg., 11.

5. Apollod., III, 14, 6.

0. Odyi^s., XIX, 34.

7. Schol. Pind., Ohjmp., XIII, 1)6. Racine (tî).. Cf., et//;, chaleur ou éclat

du soleil.

H. Eckhel, Doctr. Num. Vet., II, 484, sqq.



A T H K N A 79

De ces deux earaetères oppos(''s, le premier esl le ])liis ancien;

c'est celui qui domine dans l'épopée et dans les hymnes homéri-

ques. Si, d'après l'intin'prélation qui précède, Atlièna a d'ahord

personnilié le phénomène de l'éclair, on s'ex[)lique conmient ella-

est une déesse animée de lioûts belliqueux, à la brillante armure, à

la Ionique lance. Les principaux événements de sa léi^ende rendent

lémoiLinage de cette idée. On disait qu'elle avait jiris part au combat

des dieux et des Titan s, et qu'elle avait renversi' Kucelade eu lançant

contre lui son quadrille'. Dans cette même lutte, elle avait, suivant

une tradition attique, tu(' elle-même la Gortione-. D'aj)rès les récits

argiens, c'était Persée qui avait accompli cet exploit, mais Athèna

avait reçu de ses mains la tête de la Méduse et l'avait placée au

centre de son bouclier : objet de terreur pour ses ennemis '\ Le Gor^_

gonéion, qui sera toujours un des attributs^essentiels de la déesse,

était donc le tropJiée de sajvic^oire. Or, Xef Goniojm^ dont Hésiode

lixe le séjour au delà de l'océan occidental, près de la Nuit et des

Hespérides*, sont 4es puissances^des ténèbres. La M<''duse est donc,

vraisemblablement, l'image du nuage orageux qui (^ache la lumière

du jour; monstre redoutable qui ne peut être vaincu que par le

héi'os solaire (Persée) ou par la dt-esse de l'éclair (Athèna). Lautète

de la Gûrij;Qnfî_eslinséj3arable_iii^^^ dont elle occupe le centre

et dont elle est l'ornement nécessaire. « Autour de ses épaules, dit

le poète homérique, AjJièa^^jetieXilgideJrangée, arme terriWe dont

_iaJ^ew^-et^a-4%ite4bffflonlJii bordupi;—on y voit la Discorde, la

Force, la Poursuite qui glace d'elfroi; on y voit encore la tête de la

Gorgone, horrible monstre à la face épouvantable, prodige de Zeus,

le dieu de l'égide^. » Le manteau de peau de chèvre qui couvre les

('paules^d/AtJj^a et qui_faiL partie de son armure, rappelle inévita-

blement l'égide de Zeus, et doit avoir un sens analogue. Or, nous

avons vu que l'égide de Jupiter représente la nuée d'orage qui

déchaîne la tempête. C'est là sans doute cette nuée épaisse qui

s'ouvre, par les soins des Heures, quand Athèna, tout armée,

« montée sur son char llamboyant, franchit les portes du ciel*', »

i. Pausan., VIII, 42, 1. D'après ApoIIodore (I, 6, 2), Athèna avait pré-

cipité sur Encelade l'ilf de Sicile.

2. Eiirip. Ion, 989. Cf. 7///w». (h-ph.. 32, 8.

3. Apollod, II, 4, 4.

4. Theofjon., '2,li.

o. Iliade, V, 738.

6. ////'/.. V. 74:1-750.
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Les serpents, doiiL U'>^ bords de r('Lii(l(! soiil soiiveiil hérissés, })ei'-

sonnitient ('gaiement les iiioiistrcs téii('l)i-eiix domptés par l'éclatante

déesse.

En raison de ce caractère, Allièna devait jouer im rôle impor-

tant dans une épopée guerrière comme celle de VIliade. Elle ne se

borne })as à inspirer aux héros qu'elle protège l'audace (pii iciu-

fait alhopler intrépidement le p('ril, à leur communiquer le sang-

froid, !a bi'avouie calme et rc'ilécliie dont elle est elle-même la plus

haute image et qui la distingue d'Ares, le dieu à l'aveugle et inin-

telligente fureur. Son intervention est souvent plus active. Tandis

que Zens n'assiste que des sommets de l'Olympe ou de l'Ida aux

grandes luttes engagées sous les murs de Troie, Athéna ne s'inté-

/^resse pas seulement aux querelles des hommes : elle dëscenthTfen?

\laTTrêtéé7"ëne lutte et comLat avec, les héros. Sa puissance guer-

rière est irrésistible. Dans la bataille fantastique que se livrent les

dieux, au vingt-et-unième chant de VIliade, elle triomphe d'Aphro-

dite; elle est plus forte qu'Ares lui-même, qu'elle renverse et qu'elle

terrasse. Certaines de ses épithètes la désignent comme la déesse

infatigable dans les combats (àTp-jTwvY,!, comme celle qui pousse

en avant les masses des guerriers (Aaoo-a-ôo;). En un mot, elle' est

"pour la race hellénique la déesse des armées, pans la Théogonie

et dans les" hymnes homériques,
,
Athèna est lâ~diyinlttr «jterrible,

au cœur impitoyable, qui~seplaît~au tumulte des batailles dont_elle

excite les fureurs; elle est la terreur des arnriéeS;^_la_destructrice

x^des villes, la déesse de la proie et du butin '
. »

Les combats mythiques soutenus par Athèna étaient représentés

dans une cérémonie curieuse de son culte en Libye. Chaque année,

au jour de sa fête, les jeunes filles du pays se partageaient en deux

camps, en deux armées, et se livraient un combat, réel ou simulé,

à coups de pierres et de bâtons. « Elles prétendaient par là, dit

Hérodote, s'acquitter d'un devoir religieux traditionnel envers la

déesse née dans leur pays, et qui est celle que nous appelons

Athèna-. » Av^mt la Ititte,-on choisissait parmi ces vierges la plus

Jielle; on chargeait sa tète du casque corinthien, spiLçorps de la

panoplie hellénique, et on la promenait, ainsi équipée, sur un char,

autour du lac Tritonis. Cet usage, s'il a une origine grecque, était

1 T/fnyon.. 1»2."). Hijinn. Hom., xxviii. Cf. les épilliètes de ï-jOv^Ayr,,

(iÇîTi'TTpzTï;, /ciTtç, etc.

2. Hétod., IV, 180.
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évidemment un hommage rendu au caractère belliqueux d'Athèna.

Danslà Grèce propre, ce môme caractère s' exp^iimait dans le culte

dont elle était l'objet sous le surnom de 'Xzdy.. A Platées, Athèna

Aréia avait un sanctuaire bâti des dépouilles des Perses ^; à

Athènes, elle avait un autel sur l'Aréopage (la colline d'Ares-). Les

esprits religieux se plaisaient à attribuer à sa puissance guerrière

les triomphes que la Grèce avait remportés sur les Mèdes; ils se

l'imaginaient comme la combattante invisible et irrésistible qui,

placée au premier rang de l'armée grecque protégée par son bou-

clier, avait, de sa lance gigantesque, rompu et renversé les masses

épaisses des barbares. En ce sens, elle était la déesse TLpci[ji.ayo;, à

laquelle Athènes surtout rendit un culte quand le flot de l'invasion

eut été repoussé. L'image d'Athèna Promachos, statue d'airain

colossale, œuvre de Phidias, se dressait sur le

rocher de l'acropole, entre l'Erechthéion et le

Parthénon. Comme nous l'indique la monnaie

ci-jointe (lig. 15), la déesse était représentée

debout, le casque en tète, le bouclier dans la

main gauche, le bras droit levé à la hauteur du

casque et brandissant un javelot 3. Elle dominait a'.uhèna ^r rm-rô-

Athènes et semblait couvrir l'Attique entière de
^""^

sa protection; car les marins, dès qu'ils avaient doublé le cap

Sunium, voyaient, disait-on, étinceler au soleil la pointe de sa lance

et l'aigrette de son casque*.

A la déesse Promachos d'Athènes correspond à peu près FAthèna

Sthénias (la Forte) de Trézène, et l'Athèna Alakoniènc de Béotie.

Cette dernière avait donné son nom à une bourgade béotienne qui

fut le centre de son culte aux temps homériques, comme l'indique

le texte qui la rapproche d'IIèra argienne^. Plus tard, pour expli-

quer cette épithète, on disait que la déesse, lille d'Ogygès, avait été

élevée par l'autochtone Alalcoméneus^. Mais, en réalité, le mot

'A).a)aoa£V7, n'éveille d'autre idée que celle de la force protectrice

{. Pausan., IX, 4, 1.

2. If/., I, 28, 0.

3. MûUer-Wieseler, Denkm. d. ait. Kunst, I, pi. XX, n" 104. Cf. Heiilé,

Monnaii's d'Athènes, p. 394. Briinn, Griech. Kûnstler , I, p. 181; Gciliard,

Minervenidole, iv, 1.

4. Pausan., I, 28, 2.

5. lUadn, IV, 8.

6. Pausan., IX, 33, 5. La déesse donnait son nom au mois béotien

Alalcoméuios.
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d'Athèna, qui devint naturellement la déesse -oA-.à; ou r^jLv/ynjt,

celle dont le bras puissant veille sur l'existence et sur la fortune des

cités. C'est elle qui les défend contre les entreprises et les assauts

de l'ennemi; et, comme rien ne saurait lui résister, c'est elle qui

assure à ses adorateurs les succès de la guerre. Elle est donc aussi

la déesse vixr/^ôpo:;, que Phidias avait représentée poi'tant, comme
Zeus, une Victoire sur sa main gauche étendue. Son nom même se

confond quelquefois avec celui de Nikè. C'est à elle que les Athé-

niens avaient élevéy à droite des Propylées, le temple de Nikè

Aptéros (la Victoire sans ailes), se flattant sans doute de fixer ainsi

pour toujours dans l'enceinte de leur acropole la triomphante

déesse.

Du caractère guerrier d'Athèna dépend son rôle de déesse , '!"-'>/,

Fig. 16. — Athèna domptant les coursiers de Poséidon. (Fronton du Partliénon.)

c'est-à-dire ses rapports avec les chevaux et avec^Tarl—de^ les

dompter. Athèna ////)/>w avait, en Grèce, plusieurs autels et un culte

en divers lieux, où elle était associée à Ares Hippios et surtout à

Poséidon Hippios *
. Q,n se rappelle que le cheval d e bois qu i fut la

cause de la ruine de Troie était une olTrande consacrée_à^\thèna.

A Gorinthë7elle portaiOe surnoiTrde^aXwlTt,;;, déesse du frein 2.

A Athènes, elle avait enseigné à Erichthonios à atteler les chevaux

aux chars, et les ruines du fronton occidental du Partliénon nous

montrent encore Athèna domptant, en présence des dieux et des

héros de l'Attique, les coursiers formés par Poséidon, qui se retire

vaincu de la lutte (fig. 16). Cette rivalité des deux divinités atteste

1. Paus., I, 30, 4; 31, 6; V, Ib, 6.

2. Pind., Olymi^., XIII, 79; Paus., II, 4, 1.
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que le cheval leur était également consacré. Mais si, dans la leli-

tiion de Poséidon, le cheval paraît être l'image des vagues bondis-

santes de la mer et des sources qui jaillissent du sol, il ne peut en

être de même dans la religion d'Athèna. L'épithète iïHippia rap-

pelle-t-elle simplement la déesse guerrière qui, debout sur son char

de bataille, lance son attelage dans la mêlée? Ne doit-on pas plutôt

la rapprocher de la conception du clieval Pégase, le coursier du

tonnerre ?

La déesse belliqueuse qui donne la victoire est, par une consé-

quence naturelle, celle qui assure à ses peuples favoris les bienfaits

de la paix. Atlièna-Polias préside donc tllavie paciljcpie^iles^ cités

aussi bienqii'à leur vie guerrière. A ce titre, elle est la déesse

Bo'jT.ara, sous les auspices de laquelle se place le sénat d'Athènes,

la déesse 'Avopaîa qui, dans les assemblées populaires, inspire l'élo-

quence- des orateurs et}asag"esse politique des citoyens; elle a ins-

titué l'Aréopage et établi les principes humains du droit attique.

Son action s'étend plus loin que la cité : eljejest la protectrice des

associations.-politiques qui__unissaient entxe—eux_ des_.^euples_de \.

même-j:âcej_ell^4)xé&ide^-àrla confédération-béatienne qui se-réujiis-

sait près de son temple à Coronée, à la ligue achéenne de Patras^.

Gomme, au sein de la paix, les générations peuvent grandir et se

développer à l'aise, Athèna était quelquefois considérée comme une

déesse nourricière. Au 'moment dc^Ta^lraissance d'Erichthonios,.

l'homme légendaire primitif de l'Attique, Athèna avait reçu le nou-

veau-né des mains de Giea, l'avait pris sur ses genoux et lui avait

donné les soins maternels-; plus tard elle l'avait élevé. D'après

une idée analogue, elle était honoi"('e par les femmes d'Elide sous

le nom de Mr^T/^p^. C'est sans doute parce qu'elle entretient et

dé^veloppelaJûrce de la |eunesse qu'elle devint une déesse_de

saûîé^thèna Hygiéia, à laquelle on attribuait des guérisons extra-

oix|inairès7~i*ên3anria7Qonstrw4k^ raconte Plu-

tarque ^/farchltecte Mnésiclès, étant tombé d'un échafaudage, se

trouvait dans un état désespéré et était abandonné des médecins,

quand Athèna apparut en songe à Périclès et lui indiqua le moyen

de ramener promptement le malade à la vie. En souvenir de cette

Ô^
{[^

1. A Palias, elle portait le nom de Punachdiis l'Paus., VII, 20, 2).

2. Voir la représentation de cette scène, Élite Ci'rnm., I, 84, 8o a.

3. Paus., V, 3, 3.

4. Vif de. Périclès, 13.
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tiiK'rison miraculeuse, Périclès éleva à la déesse 'VvUw. une statue

(raiiain dont on peut voir, aujourd'liui encore, la base et l'inscrip-

tion dédicatoire près des Propylées'. An Pirée et à Oropos, elle

portait, dans le même sens, le surnom de ITauov'la et se trouvait

associée à d'autres divmités médicales, telles qu'Apollon Pœonios

et Panakéia'^,

^ "NC^ Tous les travaux de l'art et de l'industrie, dont la paix compiise

S^7 p.ir AtlVénànlîmjrrsaTtie lil)re développement, rentraient également

^ dans les attributions de sa divinitt'. C'est à elle qu'on faisait remonter

l'ori^inp des plus bumbles métiers, comme la mise en œuvre des

plus nol)les conceptiûns arUsliques du génie bnriiain. Le p~aiiVre

potier du petit poème du Caminos l'invoque comme sa d('esse pro-

tectrice; i:' est elle, en effet, qin avait, disait-on, inventé le tour diL

potier et fabriqué les premiers vases ^, comme l'indique peut-être

l'ampbore renversée sur laquelle~se pose la chouette de certaines

monnaies d'Athènes. Elle est encore la déesse STaf);jLla à qui le

J charpentier doit son équerro K Les;^ architectes, les sculpteurs, les

0. pètntTT^;F7-~sïTnr^souvenr~â^ppélés « des gens habiles~dàrm~Tes arts

U\ \ d'Athèna, » qui a donné l'impulsion première Jl leur génie et ne

yj . cesse de les inspirer. pËlle est aussi une déesse nmsicale : elle a

VJ^ j\ inventé la lliite, dont les accents lui servirent d'abord à imiter les

\ sifflements- et lés plaintes de la Gorgone expirante^. En Béotie, où

l'art de la ni'ite se développa de bonne heure et atteignit un rare

degré de perfection, cette invention d'Athèna était rappelée par

l'épithète de Boaê'jA-la qu'on donnait à la déesse'''. Mais à Athènes,

où le même art ('tait dédaigné, on racontait qu'Athèna, après avoir

inventé la ilùte, la rejeta avec mépris parce que le jeu de cet instru-

ment déformait sa ligure, et en abandonna la possession au Silène

Marsyas. Cette fable, souvent reproduite siu- les monuments de l'art

athénien et sur la scène comique, avait ('t(' ('videmment crét'e à l'in-

tention de tourner en ridicule les pn'tentions musicah's des Béo-

tiens, et de rabaisser en même temps la musique phrygienne où la

flûte était l'élément dominant.

1. Kirclilioir, iy*.st/7}j/. AU., I, no 3;j;i.

'2. Pans., I, 2, ii; 11, 34, 3. De là aussi son épilliète de à/î^ixKxo;.

3. Ciit. ap. Atlien., I, p. 28.

4. Hesycli., t-c/.Ouc.

o. Piiid., Pyth., XII, 6-12.

6. Hesych., sub verb. Tzetz. ad. Lycophr., 786; Cf. 0. Muller, Orchi-

menos, 79; 3o6.
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Si Athèna est l'inspiratrice de toiVl^s arts ctjdc tous les métiers

elle est siu'tûut la-déesse 'EpvàvT, (ouvrièrè)^iH- ^t'iside -aitx-U'avaii

x

de la race féminini\ Dès les temps homériques, les femmes lii-ccques,

qui avaient acquis une singulière habileté dans l'art de liler et de

travailler les étoffes, reconnaissaient Athèna comme l'artiste divine

et incomparable qui, la première, avait tissé et brodé pour les dieux

de magnifiques vêtements, ornés de merveilleuxdessins. Chez Homère,

<( les travaux d'Athèna » (^py^ 'AOr,va[r,;) expriment l'habileté des

doigts féminins portée à son plus haut degré de perfection. Les

Grecs avaient sans doute comparé ces fins tissus dus à l'industrie de

leurs femmes à la toile de l'araignée lileuse : de cette comparaison

était née une légende. En Lydie, disait-on, il y avait une jeune

viei'ge, Arachnè, qui se distiuguait entre toutes par son habiletf' à

broder les étoffes. Fière de son talent, elle provoqua un jour Athèna

et produisit une pièce d'un magnifique travail où étaient représentés

les amours des immortels. La déesse, n'ayant pu trouver aucune

imperfection dans l'œuvre d'Arachnè, fut saisie de dépit : elle mit

l'ouvrage en pièces et ti^ansîorrna la jeune fille en l'insecte dont elle

portait le nom^. Cette fable exprime à la fois l'image naturelle de la

toile de l'araignée qui dut servir de modèle aux piemiers tissus, et

la rivalité des produits de l'industrie lydienne des étoiles avec ceux

de rindustrie hellénique.

La déesse ouvrière présidait également aux travaux des hommes.

En Thessalie et en Béotie, pays de terre féconde et de grasses

cultures, on lui appliquait les qualifications de Bojosia et BoapjxU.

Ces épithètes rappelaient comment Athèna avait appris aux hommes
à soumettre les bœufs au joug, à les atteler à la charrue et à leur

faire traîner les lourds chariots-. Le culte que lui rendaient en

Attique les descendants de Ronzygès et de la famille dûS-Botttadés,

dont les noms sont significatifs, exprimait l;i même idée. Mais, dans

ce pays, onjltriljuait surtout à la déesse les plantations et la culture

de^Tolivier, l'arbre qui est la principale fortune de la [tlaine :^' '

d'AThènes, et dont le rameau devint le symbole du caractère pacifique^ ^
d'Athèna. Comment enfin un peuple de marins, comme l'étaient les^

Grecs, n'eiit-t-il pas rattaché l'art de la navigation à la déesse qui

personnifiait toutes les industries du génie humain? ^hez Homère,

1. Ovid., Mrlain.. VI, 1-145; Yirg., Georg., IV, 246.

2. Tzeiz. ad I.ycopb., 359, o20. Cf., répithéle TavooTro/.oç (Scliol. Aiistopli.,

Lysistr., 448).
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rai'lis^iHjjjLLU^nstniil les vaisseaux de l'àiis est un homme « partl-

culièrernent cli('ri de l'allas-Allièiir, qui lui a enseigné à rai)ri(|uer

de ses mains loulc esjx'ce de beaux li'avaux'. » Quand Datiaos se

])i'éj)aie à (juitler KKiiApte avec ses (illes, Atlièna lui apprend à

cariiuer la voile du vaisseau (pii doil l'emporter-. C'est elle (encore

qui j)r('si(l(; à la construction du vaisseau Argo-', et certaines monnaies

nous la montrent debout à la proue d'un navire dont elle dii-ige et

protège la course*. En un mot, elle est la déesse de tous les arts

Nautiles, de tous les ])rogres girTônt ravo i;is^é la çuItuE^.humuine.

AinKr_Athèimj[jjy;scmni^ traya

j

I inventif (k'^l'ç^sprit dans ses

applications diverses, les mille ressources de l'intellig^yice hejléniquo,

son aclmtïrcïrrieuse, ses recherches infatigables. Elle est la déesse

;jLy,yavlT'.;^, dont Ulysse, le héros intelljgent et -rrQÂ-jjjLy-yavo;, est le

favori, parce qu'il en est la plus pai-faite image.\EIle deviendraJ;i

source supérieure des plus nobles créations de l'art, des plus hautes

spéculation s de la philosophie, des in vestigations lës"p1us pr̂ ondes
dftrkTscience. jN'est-elle pas sortie djj_lcyLMe_du_di(iLUSi^ et

Jupiter ne s"'est-il pas assimilé Métis ?/ Elle sera donc l'Intelligence,

consid('rée dans son type divin. Si ce caractère de la déesse s'est

ÏÏey('lo})i)(' surtout en Attique, faut-il s'en étonner, et la personne

d' Atlièna ainsi conçue n'était-elle pas l'idéal nécessaire de la race

privilégiée qui a donné naissance à toutes les mexxfiill£&--di]Lgénie

humain?

Sa légende, d'ailleurs, est complètement libre de ces impuretés

qui, dans les fobles divines de la Grèce, révoltent si souvent les

scrupules de la morale moderne. La déesse n'est pas sortie des

entrailles d'une mère : Jupiter a été son seul générateur. Immaculée

par sa naissance, elle reste immaculée dans sa vie divine. Les récits

de son union avec Hèlios, avec Hèphiestos, avec Héraclès, sont, en

etïet, les inventions de mythographes qui altéraient sur ce point

l'antique tradition. « La déesse fuit la couche nuptiale, dit l'auteur

d'un hymne homérique; son cœur-,cstinscmsible,jiii^ désirs de

ramour. » Elle était donc le type même- de la virginité^at les

1. Jiiadc, V, 60.

2. Apolloil., II, 1, 4.

3. Id., ï, 9, 16. Cf. Muller-Wieseler, Dmkm. d. ait. Kiinst, II, pi. 22,

n» 238.

4. Sur une monnaie de Phasélis (Muller-Wieseler, II, pi. 21, n» 223).

Cf. Alhèna surnommée AïOniv. (plongeon) ea Mcgaride. Pausan., I, 5, 3; 41, 6.

5. Elle portail ce surnom en Arcadie. Pausan,, Vlll, 36, 3.
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AtlK'^niens avaient lixé «'cttc idée ihins le nom qu'ils dannùtent au

plui-jnanuifiquc sanctuaire de la déesse : le Eartliéaon. La fête des

Bains de Pallas, qui se célébrait tous les ans à Argos ', l'histoire de

Tirésiasjiveui2,lé pour avoir aperçu la déesse dans sa nudit(', rappe-

laient encore cette inviolable et éternelle virginité d'Athèna-. L'idée

de sa florissante jeunesse avait été peut-êti^e^^xprimée à l'origine par

le nom de PîiIIas^, qui est l'.'qqiosition ordinaire de celui d'Athèna.

Mais certains mythogiaphes, ne pouvant s'expliquer le sens de ce

mot, imaginèrent de considéi'er Pallas comme une personne

distincte de celle d'Athèna. Tantôt ils en firent une fille de ïrilon,

élevée avec la déesse, animée comme elle de goûts belliqueux, qui

un jour était entrée en lutte avec elle et avait succombé sous ses

coups K Tantôt Pallas est un géant, père d'Athèna, tué par sa fdle

pour avoir essayé d'attenter à sa virginité ^. Mais ces histoires, qui

ne dérivent pas d'une source populaire, ont été sans influence sur

la légende dominante de la déesse, où elles ne sont pas entrées.

Pour les Grecs, Pallas-Athèna fut toujours une seule et uuique divi-

nité; elle fut la jeune et forte vierge, ou, suivant l'interprétation

ordinaire du mot, la déesse guerrière qui brandit sa redoutable lance °.

A côté des légendes et des épithètes d'Athèna, nous possédons

une autre source d'informations qui n'est pas à négliger, si Ion

veut définir exactement les caractères essentiels de la religion de

cette divinité : je veux parler des cérémonies de son culte. Ces

cérémonies, qui remontaient pour la plupai't à une haute antiquité,

cuj'ent, à leur origine, une signification précise : elles étaient

évidemment en correspondance intime avec la nature et les attri-

butions de la déesse. Si l'on pouvait en découvrir le sens primitif.

1. Voir riiymne V de Calliinaque, qui a pour litre : Bain^ de Pallas.

2. M. Max Muller (Nouv. leçons, II, p. 255, trad. française), chernlie à

expliquer celte virj^inilé par la concepUon de l'Aurore. Daus les Védas, L'shas

(l'Aurore), est appelée, dit-il, c la jeune vierge au corps immaculé. » Mais,

chez les Grecs, Eos, l'Aurore personnifiée, est au contraire une déesse amou-
reuse qui enlève plusieurs beaux jeiuies fiens : Céphalos, Clylos, Titlion, etc.

3. Uciùv.ç paraît identique à Tzy.'/l».^, jeune j^arçon ou jeune fille. Cf.,

chez les Grecs modernes, le mol T^r/ù.T,y.c/.pt, qui désigne un homme dans la

fleur de l'âge.

4. Apoilod., III, 12, 3.

5. 1(1. , I, 6, 2. Tzelz. ad Lycophr., 355 Pallas est un géant de la Théo-
gonie, V. 376, 383.

6. De T.vX/M, agiter (Plat., Cratyle, p. 406). Suivant les Orphiques, Athèna
avait porté dans le sein de Zeus le cœur encore palpitant [izc/X/.oiJLév/iv

/.aprUc/L-j) de Dionysos. De là, son surnom de Pallas.
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il n'est pas doulciix qu(3 la iiiylliulot^if d'Atlièna s'éclairerait d'une

lumièie nouvelle. Mali^ré l'incerlilude où l'on est encore à l'égard

de ces (juestions, il peut donc être utile de lixei' notre attention

sur le culte de cette divinit/', là où il a atteint son plus conijjlet

et son plus riche di'velopjx'inent, c'est-à-dire à Athènes. INons

devrons trouver dans cette ra|)i(le ('tude, soit la conlirniation de

quelques-unes des idées précédenunent exprimées, soit des d('lails

nouveaux, en rapport avec la religion locale de l'Attique, et qui

compléteront le tahleau que nous avons essayé de tracer.

Outre le petit temple d'Alhéiia-Nikè, il y avait sur l'acropole deux

grands sanctuaires consaciV's à la déesse : l'im, (pu fut rebâti à

ri'poque de Péiiclès à la place d'un sanctuaire plus ancien détruit

par les Perses ; c'était le Parthénon, dédié à la déesse Vierge; l'autre,

VJ I également reconstruit pendant la guerre du Péloponèse, mais d'une

VITi origine plus ancienne encore que le premier; il était consacré à

. ,V • Athèna-Polias et s'appelait encore l'Erechthéion. C'était dans ce

dernier temple qu'on conservait l'antique image de bois de la déesse,

que l'on prétendait être tombée du ciel; on y montrait l'olivier

sacré, les tombeaux des anciens héros de l'Attique, les traces de la

lutte d'Athèna avec Poséidon, et des monuments qui rappelaient le

souvenir des premières familles sacei'dotales qui furent attachées

au service de son culte. Malgré les magnificences artistiques du

Parthénon, nul doute que, pojii'_Jfîs_iLmes__pieus^s^_Je -temple

d'Athèna-Polias ne fut le sanctuaire par excellence de la divinité

protectrice de la cité, celui qui exerçait le plus grand prestige

religieux et était l'objet de la vénération la plus profonde. Le double

nom de ce sanctuaire nous indique en même temps que la rehgion

d'Athèna y était associée aux honneui's que l'on rendait au héros

Erechlhée. Oi', Erechtliée, premier roi de l'Attique, premier servi-

teur de la déesse, nouri'i et élevé par elle dans son temple, est,

d'après les plus anciennes traditions, le fils de la Terre, l'enfant du

sol de la féconde vallée d'Athènes. Athèna-Polias est de même en

rapport avec Erichthonios, fils du dieu du feu Ilèphœstos, né du sol

comme Érechthée, comme lui recueilli par la déesse qui avait

présidé aux soins de son enfance, et qui l'avait confié aux trois filles

de Cécrops, Aglauros, Hersé et Pandrosos ^ Le nom d'Erichthonios

I. .Nous aurons l'occasion de revenir, avec plus de développement,
au liv. IV, chap. m, t, sur ces divers personnages des légendes attiques.

Nous nous bornons ici à indiquer leurs rapports avec Athèna.
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éveille l'idée de la fécondité de la terre dont il est le génie bienfai-

sant. Quant aux trois jeunes filles qui ont veillé sur son enfance,

llers(' et Pandrosos, sont, en grec, les noms mêmes de la rosée;

Agranlos ou Agiauros est en rapport, soit avec le sol cultivé, soit

avec l'éclat de la lumière céleste. Ces lilles de Cécrops, premières

prêtresses d'Atlièna dont elles habitaient le sanctuaire, n'ont été

probablement à l'origine, comme le remarque Preller',que des

épithètes de la d('esse; épithôtes détachées d'elle plus tard par

l'imagination populaire, qui en fît des personnes distinctes. Ces

épithètes, entendues dans un sens plus large qu'on ne le f^iit d'or-

dinaire, nous paraissent se rapporter à la conception d'Atlièna,

déesse de l'éclair, par suite, de la rosée céleste, ou de la pluie

d'orage, qui, en humectant le sol de l'Attique, fait grandir à

Athènes Eiichthonios, c'est-à-dire la riche végétation de la vallée

du Céphise.

Une idée analogue avait été l'origine de la cérémonie, qu'accom^

plissaient tous les ans, au mois de Skirophorion, les Errhephores

ou Arrhepîidres'rOh ~donnaii ce nom à deux jeunes fdles, âgées de

sept ans au moins, de onze au plus -, choisies parmi les plus

nobles familles d'Athènes, et qui passaient une année entière sur

l'acropole, dans une sorte de sainte retraite, au service de la déesse.

La veille de la fête, la prêtresse leur remettait, à la faveur des

ombres de la nuit, des objets mystérieux, déposés dans des cor-

beilles. Les deux jeunes enfants chargeaient ces corbeilles sur

leurs têtes, descendaient les degrés qui conduisaient de l'acropole

à la ville, et se rendaient dans une enceinte sacrée, située près du

sanctuaire d'Aphrodite aux Jardins : là s'ouvrait un souterrain

naturel où elles pénétraient pour déposer leur fardeau et pour en

prendre un autre, également mystérieux, qu'elles portaient, de la

même façon, à l'acropole-*. Malgré le secret dont était entoiu^éf

cette cérémonie, il est possible d'en indiquer le^jens général. Les

mots appy, ou sppy,, qui entrent dans la composition du nom des

jeunes fdles chargées de ce détail du culte, sont peut-être iden-

tiques à spTr,, rosée K Les grammairiens anciens paraissent l'avoir

compris ainsi; car ils donnent à cette cérémonie le nom de ioT-r/sozly.

1. Griech. MijlhoL, I, p. liiO.

2. Aiislopli., Lij.^istr., 648; Elym. Magn. p. 149; Harpocr., p. 48.

3. Pans., ï, 27, 3.

4. Cf. liom. iépTc, Cretois aîOTc<. G. Curtius, Griech. Etijm., p. 345 (."isédit.).
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,et ils nous diseiil qw los Erréphores étaient les jeunes filles

"qui escortaient Hersè ou qui portaient la rosée à Ilersè, fille de

Cf'crops *. Hersè exprimant sans doute une des attrijjutions d'Atlièna,

cette formalité relii;ii'use rappellerait l'action bicnl'aisanle de la

déesse qui, du sein du nuage orageux, verse à la terre altérée les

gouttes de la divine rosée.

A la même époque de l'annt'e-, on célébrait en l'honneur d'Atlièna

une autre lète, dont la signilication est en rapport avec celle de

rArrli('pliorie. Une procession, partie de l'acropole, se rendait, en

suivant la voie sacrée d'Eleusis, à un sanctuaire situé en dehors

des murs de la cité. Le cortège était conduit par la prêtresse

d'Athèna-Polias, par le prêtre d'Érechthée, par celui d'Hèlios, qui

s'avançaient à l'abri d'un vaste parasol blanc porté par les descen-

dants de la famille des Étéobutades ^. Ce dernier usage avait fait

donnera la fête le nom de Skirophoria. Le mot crxipov (zno-x'.coôv)

signifie, en effet, en grec, « parasol ». Mais, en même temps, le

mot TX'.ooç désigne ces terrains calcaires qu'on rencontre aux envi-

rons d'Athènes et qui, sous les rayons du soleil de juin, sont déjà

durcis et desséchés. De là, la double signification de la fête. Le

parasol était l'image de la protection qu'on demandait à la déesse

contre "^ l'ardente chaleur; le lieu où se rendait la procession

était un sanctuaire consacré à Athèna Skiras, bâti sans doute sur

un de ces terrains calcaires qui ont le plus à souffrir de l'action

brûlante du soleil, au moment du solstice d'été. Là, on couvrait

l'image sacrée de la poussière blanclie du sol^; usage symbolique

dont l'intention était de montrer et de faire toucher, pour ainsi

dire, à la déesse la sécheresse d'une terre qui aspirait au rafraî-

chissement des eaux^-C'élestes.

Cette fête avait été précédée, au mois Thargélion, d'une série de

cérémonies d'une autre nature, qui ne duraient pas moins de dixjours,

et dont les premières portaient le nom de Pli/ntèria, les secondes celui

de Callyntèrin-'. Le mot n/.'jv-rr.p'.a indique que ces rites avaient

pour objet la purification du temple, des objets sacrés et de l'image

1. Schol. Aristoph., Lysist., fi42; Moeris, Lex. Att.. p. 141. Sur les

Arrhéphores, voir Beulé, Acrop. d'Athènes, I, 160; II, 296.

2. Le 12 du mois Skirophorion (Schol. Aristoph., Eccles., 18).

3. Harpocr., p. 270. Schol. Aristoph., Ibid.

4. Schol. Aristoph., Vesp., 926.

o. Sur ces cérémonies, voir Schœmann, Grirch. Alterthfuner, II, p. o72,

3« édit. ; A. Mommsen, Heortologie, p. 429.
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même de l,i déesse. On dépouillait cette image de ses vêtements pour

les laver ; on nettoyait la statue et on la réparait, s'il était néces-

saire. Ce dernier soin appartenait aux Prr«'/t'/Y//Je.'f ^ descendant

vraisemblablement d'une famille ou corporation d'artistes qui

avaient été anciennement préposés à la conservation et à l'entre-

tien de l'idole. Quand la purification était terminée, alors commen-

çaient les KaAA'jvTr.p'.a. La statue de la déesse était replacée sur sa

base ; on la parait de nouveau de ses brillants vêtements dont une eau

pure avait rafraîchi l'éclat, et le temple, précédemment fermé, se

rouvrait à la piété des fidèles, qui venaient en admirer la magnifi-

cence nouvelle. Cette fête, qui exprimait l'idée de la puret(' imma-

culée d'Athèna, était aussi en rapport avec l'agriculture et avec les

espérances d'abondance que faisaient naître les fruits qui commen-

çaient alors à mûrir. Dans la procession qui se rendait à l'Erech-

théion, on portait, en effet, entre autres objets, un grand plat

rempli de figues sèches. La figue, symbole des fruits dus aux pre-

miers efforts de la culture, rappelait comment les hommes avaient

remplacé l'aliment sauvage du gland par une nourriture plus douce.

Le figuier, aussi bien que l'olivier, était considéré en Attiquc

comme un présent d'Athèna.

De toutes les solennités instituées par les Athéniens en l'honneur

de leur divinité protectrice, la plus magnifique et en même temps

la plus riche en rites significatifs était celïcTdës Panathénées . Un'^
lalsait remonter l'établissement à l'époque où Thésée avait groupé

autour d'Athènes et réuni en un corps de nation les différentes tri-

bus de l'Attique -. Les petjTèT~^TiatHénées, qui avaient lieu tojis

les an^ étaient surpassées en ecîaf"'pTtr'4es grandesJPanathénées

'^uij^à: partir de Pisistrate, se célébrèrent dans la troisième année

de chaque Olympiade, à la fin du mois d'Héc^tombœon ^. L'acte

prinj?ipal de ces deux fêtes était une procession qui avait pour

objet de porter en grande pompe dans le sanctuaire d'Athjîna-Polias

lepcplos neuf qui était offert chaque année à la déesse. Le~pepios

était une vaste pièce d'étoffe qui, suivant les temps, paraît avoir

servi de vêtement au çôavov d'Athèna, de rideau à sa statue ou de

1. Hesych., $i(b verb. Sur ce sujet, voir la clissertatiou de E. Kiihnert,

De cura statuariim apud Grxcos (Berlin, Galvary, 1883).

2. Plut., Thés., 24.

3. Voir Meier, lïber die Panathenàen (Enkykl. d. Wissensch. und Kfinste),

K. F. Hermann, Griech. Antiq., II, § o4; Schœmann, Griech. Alterth., II,

467, 477.

9
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tapisserie aux i)arois de son_sanctuaire. Le travail du péplos^quL
comiiienrail. à l.'tjm^de Pvanepsion (oeto])re) el neUuî-ait pas moins

de neid" mois, était exéciit»', sou£ki siirveiilaïK.vi de la prêtresse,

par des jeunes filles et par des femmes connues par, leur habi-

leté dans l'art de la tapisserie, et qui (Haieat_-Siirnqmmées èpya-

Twai, (les ..ouvrières). P;u-mi les représentations dont leur œuvre

était ornée, on remarquait suitout le combat des dieux_et des

liéants, où Athèna avait terrassé Eii.eeladeJ__Là„CÊ_lïlotif principal

s'ajoutaient (luelcpielois riuiatie de certains événements importants

de l'histoire d'Athèu<'s et celle des citoyens qui avaient bien mérité

de la patrie-. Au jour de la fête, le péplos déployé _éiait-4eûda..

commejune bannière, ou plutôt comme une voile de vaisseau, au-

dessus de la Jrirème sacrée, emblème de la puissance maritime

qu^Atliônes devait à la déesse : cette trirème, montée sui' des roues ou

mise en mouvèrnent^jtar de puissantes machines -^ pavissait les

pentes de l'Acropole avec le cortètre sacré. La procession, partie

du Ci'ramique ext('rieur, entrait par la porte Dipyle, se déployait

sur l'agora et traversait les principales rues de la cité \ Elle oflVait

aux regards des habitants de l'Attique et des étrangers accourus de

toutes parts, un spectacle d'une singulière magnificence, dont les

élèves de Phidias nous ont légué le témoignage encore vivant dans

la frise mutilée de la cella du Parthénon "'. Cette procession était

composée d'une élite choisie dans tous les âges et dans tous les

rangs de la cité'*^. A la suite du prêtre, des serviteurs du culte et

des magistrats préposés à l'administration des choses sacrées,

s'avançait une troupe de jeunes filles, la têtjjfuèrement incjiiiée,

dansj^titude de la pudeur et du recueillement, tenant à la main

les patères et les vases.destmésl aux sacrifices; puis les mnèphofes,

qui portaient dans des corbeilles piD^ée§""sïïr leurs têtes les objets

sacrés; puis, les tilles des mt'tèques, condamnées par la loi à

l'humble rôle de servantes, et dont les mains étaient chargées des

aiguières, des sièges et des ombrelles. Au centre du cortège, on

traînait les victimes offertes j^r la cité, par les dèmes de l'Attique,

1. Voir l'élude spéciale de M. de Ronchaud, le Péplos d'Athi'nè Parthénos^

étude sur les tapisseries dans l'antiquité.

2. Aristoph., Equit., 566; Plut., Démet r.. x, 2.

3. Philostr., Vit. Sophist., ii, 1, 5.

4. Voir C. Wachsmulh, Die Stadt Athen im Alterthum. f. I, 28o.

5. Miiller-Wieseler, I, pi. 23-2o.

6. Voir Bsnlé, Acropole d'Athènes, t. II, p. 151 et suiv.
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envoyées par les colonies elles-mêmes, qui participaient ainsi aux

sacrifices de lajnéti'opole^ Des musiciens, jouant de la flûte et de

la lyre, devaient accompagner de leurs accords rimmolation des

victilries. "Une troupe de vieillards, tous remarquables par leur

Î)éaïïte7 s'avançait portant à la main des branches d'olivier : on les

appelaity-^iour cette raison^les tluil lmhorss. Athènes n^iyait point

voulu donner à liTcIeè^ëTPipnntacb des infirmités et des laTdeurs

de la vieillesse.; elle accordait un prix à la tribu qui l'emportait

dans j'e (on(^ours de l-i m^^jf^^^tP <^t df; la-haanté .siÂnilps A la suite

défilaient des groupes d'hommes armés, des chars, des cavalcades

formées par les éphèbes '. Un tel cortège était celui qui convenait

à la déesse belliqueuse, à la déesse Hippia qui, la première, avait

dompté les coursiers de FAttique.

Les jours qui avaient précédé la solennité avaient été remplis par

des jeux et des courses de toute nature : c'étaient des courses de

chars dont l'institution remontait au roi mythique Erichthonios;

des jeux gymniques dont les vainqueurs recevaient conime prixjm^
vase d'huile tirée de l'olivier sacréj des luttes_jQaiiliçiues entre les

trîremês^^F'^âçjue tTibu_fj;_dhes_çourses aux, flambeaux^ fîjiécutées a

l'entrée de la nuit 3, qui rappelaiejitjjédat dont la (h'cssc illumine

le somBre_xJ£j- A ces lutt^?s~3ê l'agilité et de la vigueur physiques

s'ajoutèrent, dès le temps des Pisistratides,. des concours de rhap-

sodes chantant à tour de rôle lesj)qésiesJtLQingnç[ue§^^

de Périclès, dànsTTJHeon bâti par lui à cet effet, des concoïu^s

^ntre.Jes aulètes, les citharistes, les danseurs, les chœurs cycliques,

qui tous rivalisàiéTînfBT:ârént pour coiujuérir les prix iiisliliK's par

la munificeacfi^de la cité, et qui, par les séductions de leur art, con-

tnBuaienti^laj3eafute3t-^à4'^^clat de cette fête, qui n'avait de rivales

gug^ans4es-Jïmgnificences_d£^--£leujinies et dajisja porrïpë'

_^randes Dionysies.

Nôns nous' bornerons a quelques brèves indications sur les repré-

sentations_ardsli4iiÊS_iilAlhèiia *

*armi les images les plus anciennes de ladéesse^ on donnait le

nom'd^PâUadion à celles qui la représentaient debout, brandis-

\. Muller-Wieseler, pi. 2o, n» 118.

2. Rangabé, Antiq. hellén.. II, n» 961, 28.

3. Plut., SrAon, 1; Plat., Resp., I, 1; Schol. Aristoph., Ran., 131.

4. Voir 0. Millier, Handbnch der xirch. d. Kunst, § 368-371. Miiller-

Wieseler, Denkm. d. ait. K., pi. 19-22. Braun, Kiinstmyth., pi. 56-70,

Bernoulli, Ueber die Minerven statiten, Bâle, 1867.
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sant un javelot, le bouclier en avant, dans l'attitude d'une divinité

guerrière qui honore les cités de sa puissante protection ^ Ces

idoles, que l'on prétendait être lomlx'es du ciel, étaient l'objet

d'une vénéiation toute particulière, et l'on croyait que la fortune

des cités était attachée à leur possession. Les Troyens commen-

cèrent à désespérer du succès de leur cause et à sentir que la ruine

de leur ville approchait, quand leur Palladion eut été enlevé secrè-

tement par Diomède et par Ulysse. On racontait les voyages et les

aventures de ce Palladion célèbre que, non-seulement en Grèce,

mais en Italie, plusieurs villes se vantaient de posséder. A Athènes,

le Palladion le plus vénéré était l'image de bois qu'on voyait dans

l'Érechtliéion : les monnaies les plus anciennes, les vases peints

archaïques, quelques petits bronzes ^ et quelques terres cuites ori-

ginaires d'Athènes, peuvent nous en donner une idée-^ On possède

au Louvre une de ces images encore grossières d'Athèna*. La

déesse est debout, les jambes serrées l'une contre l'autre, couverte

d'une draperie aux plis droits et symétriques qui enveloppe étroi-

tement les formes du corps. De la main droite, élevée à la hauteur

de la tète, elle brandissait sa lance, de l'autre elle tenait un grand

bouclier. Le sourire immobile de la iigure , la lourdeur de la dra-

perie, la raideur des mouvements rappellent la célèbre statue du

fronton du temple d'Égine, qui est le type le plus noble du genre

archaïque (tig.l7).

Phidias, qui a créé le type de Zeus Olympien, a fixé également

celui d'Athèna. Parmi les nombreuses statues de cette divinité qu'il

avait composées, on en voyait trois sur l'acropole, qui présentaient

trois caractères différents. La première est celle d'Athèna Proma-

chos dont il a été question plus haut, de la divinité guerrière et

protectrice, avec le casque, la lance et le bouclier. La seconde est

celle (rAt]ièna_Lc»?^i?^ qui exprimait au contraire la déesse paci-

fique. Les critiques anciens nous diseiit -çue Ja-tète'SéTâ^ÏÏeBSse

('tait d'une beauté remarquable, empreinte de tout le charme de la

1. C'était l'altitude de la déesse Promachos de l'Acropole d'Athènes.

2. Arch. Zeitung, 1867, p. 121, noie de M. F. Lenormant : le Palladium

d'Athmcs. Cf., pi. 228, 1,2.

3 0. Jailli, De antiq. Mincrvœ slmulacvis atticis. Gerhard, Ucber die Mi-

ncrvenidole Athens.

4. Frohner, yotice de la scidptwe anti({iie, n» IH

.

o. Ainsi nommée parce qu'elle avait été consacrée par les clérouqiies

alliques de Lemnos, Pans., I, 28, 2.
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grâce virginale, et qu'on croyait y voir éclater la rougeur de l'in-

nocence et de la pudeVir '. La tète de la déesse était donc probable-

ment découverte, dépouillée de ses attributs belliqueux, et n'expri-

Fig. 17. — Statue archaïque dAthèna.

mait que les douces pensées de la divinité qui préside aux arls de

la paix. Les caractères différents de ces deux statues se trouvaient

1. Plin., Hist. nat., VII, 3i, 54; Himer,, Oral., x^i, 4.



réunis et Ibndiis dans la représentation d'Athèna la plus pai laite

qui lut due au ciseau de Phidias : celle qui «brnait le Parthénon et

en était la niorveille '. La déesse était dcbou'/, vêtue du long chiton

qui descendait juscju'aux pieds; sa poitrine était couverte de l'égide,

dont le centre était orné de la tète de la Gorgone. Sur le devant du

casque on voyait un sphinx; sur les cùlés, des gryphons. La main

gauche portait une Victoire; la main droite tenait la_lanjge posée

FiR. IS. Athèna Parthénos.

verticalement, le long du corps. Aux pieds de la statue se déroulait

le serpent consacré à la déesse; sur le sol était posé le bouclier,

orné de ciselures qui représentaient à l'extérieur le combat des

Amazones, à l'intérieur la lutte des dieux et des uéants. La statue

-que reproduit le dessin ci-joint (fig. 18) et qui parait une imitation.

1. Sur Athèna Parltiènos, voir d'abord les lémoignages antiques :

Paus., I, 24, :;; 7; Plin., XXXIY, 54; XXXVI, 18. Maxim. lyv.,I)h^rrt., xv, 6.

Parmi les modernes, Brunn, Gefich. d. gricch. Kùnstler, I, 178; Conze, iJie

Athcnu Statue des Phidias iin Parthrnon; Michaelis, der Part/tenon, 266-284.
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de l'œuvre de Phidias, ne peut nous en donner qu'une idée assez

imparfaite.

Toutes les statues deja^déesse que nous possédons peuvent se

diviser en deux classes. Quand elle esITa déêsse"~guerriéfe qui

s'avance aiTcombat ou qui est engagée dans la lutte, elle est vêtue de

19. — Atlièna déesse de cruerie.

l'ancien chiton hellénique et complètement armée : l'égide, héris-

sée de serpents, revêt saj)oitrine ou s'étend sur son bras gauche

comme un bouclier ; sa main droite, ramenée en arrière, brandit la

lance. L'expression de sa physionomie est sombre et redoutable, le

mouvement du corps hardi et impétueux, comme on peut le voir

sur une statue de style hiératique provenant d'Herculanum(fig. 19).



Quand ello csl ;i l'étal de repos qui in(li(iuc la divinité pacilique,

elle porte un i^rand manteau aux vastes plis, qui enveloppe tout

son corps, ({ui cache ses atti-ibuts guerriers et donne à la repn'sen-

tation un caractère de grandeur et de majesté. Le casque, rejeté en

Fig. 20. — Athèna, déesse pacifique Fig. 21. — Buste d'Athéna.

/

arrière, laisse à découvert sa noble figure. La pureté du front, la

finesse du visage, qui n'a rien de l'ampleur de celui d'IIéra, l'ex-

pression pénétrante des yeux, la sévérité de la bouche, la fermeté

du menton, tout annonce sur cette figure divine le règmidel'intel-

ligence souveraine (fig. 20 et 2 1 ) ^

1. Les dessins de ces représenlations d'Athéna, fig. 17-21, sont empruntés

à, l'ouvrage de MûUer-Wieseler, I, no 37; II, n»" 202, 204, 198 a.



CHAPITRE Y

APOLLON

Le nom d"A-ciAÀtov, ou 'A-iAAo>v sous sa forme la plus ancienne ',

a été, dans l'antiquité et surtout dans les temps modernes, l'objet

d'étymologies très diverses dont aucune n'est complètement satisfai-

sante. Se résoudrait-on à accepter la plus récente, la plus vraisem-

blable de ces explications, et à considérer le mot 'A-ôaa(.)v comme
équivalant à 'AAcÇ'lxaxo;^^ on ne voit pas qu'une telle épitbète qui,

en Grèce, appartient à plusieurs divinités à la fois, soit assez carac-

téristique pour qu'elle puisse nous apprendre quelque chose de la

nature primitive du dieu. Mais, si le nom d'Apollon a résisté jus-

qu'à présent à l'analyse étymologique, celui de $o~.êo; qu'on ren-

contre dès les poèmes homériques comme son apposition ordinaire,

est beaucoup plus clair. Ce mot, qui s'est conservé dans la langue

poétique comme un qualificatif-', a un sens très précis : il se rattache

à la même racine que cpoK et il exprime lamême idée. Le dieu Phoibos
|

est donc, littéralement, le dieu lumineux, le dieu brillant. D'autres 1

épithètes d'Apollon servent de confirmation et de développement à f]

celle-ci. Elles le désignent comme le dieu Li/héios, c'est-à-dire le
||

dieu de la lumière, le dieu Aiglètès (au brillant éclat), comme le '•

dieu Xanlhos et Chrysocomcs (à la chevelure blonde ou à la cheve-

lure dorée). Ces épithètes sont déjà des indices de la nature solaire
|f

d'Apollon, qui, contestée jadis par Otfiied Millier, est aujourd'hui

à peu près universellement reconnue. Du soleil seul aussi les Grecs

1. De Icà le nom du mois delphien 'A<rù).y.roç. En Thessalie, '\-i'û.f.)-j est

devenu 'A-'/.o-j-j. Plat., Cratijl., 403; Cnrp. Inscr., 1760, 1767.

2. Du verbe v.-i'ù.'» = v-iIv/m (Hésych. Ebjm. M.. 120, o2). AVelcker

(Griech. Gôtt., I, 460) rapproche \\7Tê'/).wv de ixKîpyoç =:»'•/.«- jïoyw. Cf. Preller,

I, 183, Gerhard, Griech. Myth., ^ 296.

3. Esch., Prometh., 22 : ti'f'iou foi^yç p.oyi. Cf. 'foi^yr, épitbète d'Arlémis

ou de la lune.

jotversitas
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pouvaient diiv (|iril <'lail y.z'^^'zyi--f,;, celui ([ui renaît sans cesse,

àxî07£xô'j.y,c, celui dont, la rayonnante chevelui'e n'est ianiais cou-

pée, ixaTr.êÔAo;, celui dont les traits atteignent et frappent de loin.

Mais, si expressives que soient ces qualifications diverses, c'est

suilout dans les mythes dont se compose la It-gende d'Apollon

(pi'il laut chercher la li'ace dc^ impressions qu'avait éveillées dans

l'âme des Grecs le spectacle du soleil, considéré par (;ux comme
un être divin dont ils racontaient la naissance, les voyai^es, les

triomphes et les laborieuses épreuves.

Le plus ancien récit de la naissance du dieu nous est offert par

l'hymne homérique à Apollon Délien, dont plusieurs détails sont

assez significatifs pour permettre d'entrevoir le sens premier

et l'origine naturelle du mythe. Apollon va naître de l'union de

Zeus et de Lèto. Or Lèto, comme les an<iens l'avaient déjà sup-

posé^, est une personnification de la nuit : la Nuit, qui, dans les

vastes embrassements du ciel, conçoit le dieu du jour et dont les

flancs obscurs recèlent le germe de la sainte lumière. Mais, avant

d'enfanter, la Nuit est, pendant de longues heures, en travail. Le

poète racontait donc comment Lèto avait erré de contrée en con-

trée, cherchant partout un asile pour sa délivrance, jusqu'au

moment où elle était arrivée à Dèlos, qui seule avait consenti à la

recevoir. IJrlos^ la claire, la brillante, qui s'appelait encore Asté-

ria, semblait destinée par son nom à voir la naissance du dieu

Ar.À'.o;, de celui qui se révèle dans la glorieuse lumière. Pendant

neuf jours et neuf nuits, suivant l'hymne homérique, Lèto fut en proie

à de cruelles douleurs: elle avait autour d'elle, pour l'assister, toutes

les immortelles, à l'exception d'Ilèra que sa jalousie retenait au

sommet de l'Olympe, où elle avait gardé avec elle llithyia, la déesse

des accouchements. Cependant les déesses réunies autour de Lèto

envoient vers la demeure de Jupiter la messagère Iris, qui réussit à

d(''jouer les artifices d'Hèra et à ramener avec elle llithyia. A peine

celle-ci a-t-elle touché le sol de Dèlos, (pie Lèto se sent pi-ise des

plus violentes douleurs de l'enfantement, ce Elle jette ses deux bras

autour d'un palmier, elle appuie ses genoux sur le tendre gazon;

et la terre au-dessous d'elle sourit et l'enfant bondit à la lumière.

1. Plut., fr.ifim. de DneiJ. Plut., 3. Cette sigiiiricalioii de Lélo ressort

plutôt des iiiytlies où elle intervient que de l'élyniolopie du mot. Il n'est

nullement démontré que A/;rwdéiive de la même racine que /k^îîv VoirCur-

tius, Grundz. der (jrkch. Etyin., p. 90, i" éd.; p. 120, o« édit.
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Toutes les déesses poussèrent un cri de joie '. Alors, ô Phœbos, les

déesses te lavèrent d'une belle eau, limpide et pure, et elles te

donnèrent pour langes un voile blanc, léger et frais tissu qu'elles

assujettirent avec une ceinture dorée. Cependant Apollon au glaive

d'or ne lut pas allaité par sa mère, mais Tliémis lit goûter à ses

lèvres immortelles le nectar et la douce ambroisie. Phœbos, dés

que tu fus rassasié de ces aliments d'immortalité, la ceinture d'or fut

impuissante à contenir tes mouvements; il n'y eut plus de lien

capable de te retenir et tous tes bandeaux se délièrent'-. »

Les détails merveilleux qui se mêlent aux détails réels de cette

naissance ont tous une signification. Quand nous disons, en fran-

çais, que Lèto a enfanté Apollon auprès d'un palmier, cette phrase

ne comporte pas deux explications. Mais, en grec, le mot cpo~.v',;

(palmier) désigne en même temps la couleur rouge. La tradition

du palmier de Dèlos repose donc sur le double sens du mot 'foly.ç,

qui dut servir primitivement à désigner la teinte purpurine dont se

colore le ciel à l'orient, avant l'apparition du soleil. De là cette

expression mythologique, mal comprise plus tard, que 'fowt.ç, l'au-

rore, aide Lèto, la nuit, à enfanter le jour, ou Apollon. De même,

le jeune dieu dont rien ne peut plus contenir les impétueux mou-

vements, n'est-ce pas le soleil à peine né, mais déjà plein de force,

c{ui fait éclater ses langes, qui perce les blanches vapeurs dont

il était d'abord enveloppé, qui se met en marche pour fournir sa

carrière céleste, et qui déjà darde sur la terre ses traits de lumière?

Dans l'hymne homérique, en effet, le dieu enfant, à peine délivré

de ses liens, demande aussitôt son arc et ses flèches; il marche, et

l'île de Dèlos est tout entière « fleurie d'or. » Comme le soleil illu-

mine d'abord les sommets avant de pénétrer dans les profondeurs

des vallées, le jeune dieu s'avance sur les rochers du mont Cynthos;

il ne se plaît que « sur les lieux élevés, sur les cimes aiguës des

hautes montagnes ^ )>.

Cette légende ionienne de la naissance d'Apollon sera reproduite

plus tard par Callimaque, dont l'hymne à Dèlos n'est que le déve-

loppement médiocre de l'hymne homérique. L'apparition du soleil

avec ses merveilles, l'aspect de la terre métamorphosée soudain,

s'expriment cependant vivement dans les vers du poète alexandrin.

1. Cf. Théognis, o-iO.

2. Hymn. Hom., Apoll. DcL, 117-130,

3. V. 13o et suiv.
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<L Dèlos, dit-il, en cet instant tout ton sol devint or; ton lac cir-

culaire, pendant cette journée, ne roula que de l'or; la jeune pousse

d'olivier, au pied de laquelle Phœbos est né, s'ombragea de feuilles

d'or, et l'or grossit les flots du profond Inopos'. » Une autre tra-

dition, moins répandue que celle-ci, faisait naître Apollon et sa sœur

près d'Kphèse, sur les bords du Cenchrios, dans le bois sacré

d'Ortygia-. Or, le nom d'Ortygia exprime la même idée que celui

de Dèlos. Orti/fiia, c'est, à proprement parler, le pays de la caille

(ooT'j;), de l'oiseau dont l'apparition annonce dans l'Archipel le soleil

printanier, de l'oiseau matinal qui devance le lever dujour^. Ortygia

était, d'ailleurs, un des noms de Dèlos. On racontait que la nymphe

Astéria, pour échapper aux poursuites de Zeus, s'était métamor-

phosée en caille, et s'était plongée dans la mer où elle devint une

île flottante, qui s'appela Astéria ou Ortygia, avant de porter le nom
de Dèlos *. Ces trois mots sont synonymes et éveillent également

l'idée de l'Orient.

L'observation des phénomènes du jour naissant a pu être aussi

l'origine de la simple et gracieuse légende qui racontait l'amour

d'Apollon pour Daphnè. En Grèce, où les traditions locales ne ces-

sent de modifier les faits mythologiques, Daphnè est, tour à tour,

une nymphe prophétique du Parnasse, interprète de l'oracle de

Gaea, une fille du devin Tirésias, une fille du Ladon arcadien ou du

Pénée de Thessalie ^. Belle et chaste vierge aimée d'Apollon, elle

fuit devant le dieu qui la poursuit; déjà celui-ci l'atteint, déjà il la

presse de ses puissantes étreintes; il va triompher d'elle, quand

Gœa entend le cri de détresse de sa fille et ouvre son sein pour la

recevoir. A la place où Daphnè vient de disparaître, germe tout à

coup un arbuste verdoyant, le laurier qui sera chéri de Phœbos.

La mythologie comparée a tenté d'expliquer cette fable. MaxMùller**

est d'avis que le mot grec Aà-py, est la transcription du mot sans-

crit Dahanâ, qui se rattache à la racine dali, brûler, et qui est un

nom de l'Aurore (la brûlante). Daphnè, serait donc la jeune et belle

1. V. 266 et suiv.

2. Tacit., An/i.. 111, 61.

3. Scliweuck, Die Sinnbildcr d. ait. Vôlkcr, p. 497. Welcker, Griech.

Gôtt., I, 600-601.

4. Hygin, Fnh., 53.

5. Paus., X, 0, o; Diod. , IV, 66; Philostr., Vit. ApolL, I, 16; Hygin,

Fab., 203; Ovid. Mrlam., I, 452. En Arcadie, la légende de Dapliné, aimée
du héros Leucippos (Pausan., VIII, 20, 2) est toute différente.

6. Mijthol. comparée, Irad. (i. Perrot, p. 116-120.
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Aurore qui fuit devant le soleil levant, qui meurt aussitôt que le

soleil l'embrasse de ses brillants rayons, ou, suivant l'expression du

poète védique, c'est « l'Aurore qui expire dès que l'être puissant

qui illumine le ciel commence à respirer. )) Mais, cliez les Grecs,

le mot Daplmè avait perdu sa signilication primitive; il était devenu

le nom du laurier ^ Voulant expliquer l'amour de Phœbos jiour la

jeune vierge, ils imaginèrent donc que Daplmè avait été mé'tamor-

phosée en laurier, et ils consacrèrent cet arbuste au dieu. C'est ainsi

que le laurier fut considéré comme un des attributs essentiels

d'Apollon et devint, à Delphes en particulier, un des emblèmes de

sa puissance prophétique.— Peut-être la légende de Daphnè a-t-elle

une origine beaucoup plus simple. Pour expliquer comment le lau-

rier était l'attribut d'Apollon, les Grecs imaginèrent une fable.

L'arbuste favori du dieu, oà-^vr,, devint la vierge Daphnè, chérie de

lui, de même que le chalumeau de Pan est devenu la nymphe

Syrinx, aimée du dieu.

Le premier acte important de la vie divine d'Apollon et lejjivthe

le plus célèbre de sa légende, est sa victoire sur Pjfthon . Comme
Hercule au berceau étoutïe dans ses bras nerveux les serpents

envoyés par Hèra, Apollon encore enfant, à peine sorti des bras

de sa mère, perce de ses flèches un dragon redoutable. D'après

certaines traditions -, Python es^ un fijj^je la Terre : monstie

déchaîné par Hèra jalouse de Lèto que Zeus avait rendue mère,_ et

quTpoTirsïuT celïe-ci pour la tuer, après la naissance de ses deux

jumeaux 3. Zeus et Poséidon aident Lèto à trouver un asile dans

l'Ile d'Ortygia, et quatre jours après sa naissance, le jeune dieu tue

Python avec les flèches que lui a forgées Hèphiestos. Mais la tradi-

tion la plus ancienne et la plus générale est celle que reproduit

l'hymne homérique à Apollon Pylhien. Le dieu adolescent descend

de l'Olympe, traverse la Piérie, le pays des .Enianes et des Per-

rhèbes, et, après s'être arrêté en Eubée et en Béotie, il arrive au

pied du Parnasse, dans le vallon de Crissa, qui doit être le théâtre

de sa lutte contre le dragon et de son triomphe.

1. Le laurier, dont le bois brûle facilement. Hésycb., ^v.-jy^.m, cÔ'/k-jttov

ç'j/ov, ov.f^r,-j. Cf. Etym. .)/., ^v.'jj'm'j. En Thessalie, (Jk^v/; = Sv.-jyjr, (Alirens,

Liai. œoL, 219). Cf. Curtius, Gricch. Etym., p. 482, o' édit.

2. Eurip., Iphig. Taur., 12o0; Macrob., Sat., 1, 17, o2. Hygin, Fab.. 53.

3. Une peinture de vase (Élite Céram., II, pi. 1 ; Mûller-Wieseler, II,

pi. 13, n* 144) nous montre Lèto, portant ses deux enfants, fuyant devant le

serpent qui sort de l'antre de Delphes.
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L;i vicJoiic d'iiii (li<Mi sur un soi'penl est une tradition rommune
à tontes les nriytholoiiics de la jace aryenne. Dans les V<''das, Indra,

le dieu de la liiinièrc, triomphe d'Alii, le serpent, le nuat;e (pii

s'allont;e dans le eiei, on de Yriira, le drat^on e('leste dont il brise la

tète. Dans l'Avesta, Mithra, le dieu du eiel ])ur, eombat la cou-

leuvre qui est le symbole d'Ahriman, génie du mal. lin rôle ana-

logue est rempli par Siegfried dans la mythologie norroise et par

saint Georges dans la mythologie chrétienne. Cette lutte qui, dans

son sens le plus général, est la lutte de la lumière contre les ténèbres,

a été successivement, chez les diftV'rents peuples indo-çuropéens,

l'expression d'un phénomène physique et celle d'une idée moi-ale.

Chez les Grecs, la signification première et naturelle du mythe

semble percer encore dans certains détails du récit de l'hymne à

Apollon Pythien. Le poète rapporte, en effet, une tradition d'après

laquelle le dragon Python avait nourri Typhoeus, monstre enfanté

par Hèra dans un jour de colère contre Zeus. Or, Typhoeus per-

sonnifie une des forces violentes et désordonnées de la nature, pro-

bablement les tempêtes et les ouragans. Python, qui l'a élevé, et qui

est également en rapport avec la Chimère ^, a nécessairement une

nature analogue à celle de ces deux monstres; il était, à l'origine,

le nuage orageux, comme le serpent de la mythologie V('dique.

Mais, si les Grecs ont reçu en héritage de leurs premiers ancêtres

la tradition d'un dragon vaincu et détruit par le dieu de la lumière,

cette tradition a revêtu chez eux une forme particulière en se loca-

lisant. On a tenté d'expliquer comment la victoire d'Apollon a, en

Grèce, un théâtre déterminé. M. Forchhammer, après une obser-

vation attentive de la nature et du sol de Delphes, a cru en découvrir

la raison -. D'après lui, le dragon est, à Delphes, le symbole du tor-

rent, qui, au commencement du printemps, descend des pentes du

Parnasse, forme cascade entre les deux roches Nauplia et Hyampéia,

bondit le long des terrasses superposées de l'amphithéâtre delphique,

et va se précipiter dans la vallée du Pleistos. Ce torrent qui, grossi

par les pluies d'hiver et par la fonte des neiges de la montagne,

entraîne et ravage tout dans son impétueuse fureur, ce torrent au

cours tortueux comme la démarche du serpent, a pu être comparé

par les Delphiens à un redoutable dragon, fléau du pays, terreur des

hommes et de leurs troupeaux. Mais, en été, les eaux s'écoulent,

i. Hymn. Hom., Apoll. Pyth., v. 190.

2. Ann. Inst. Arch-, X, p. 284. Cf. les Hellenika du même auteur.
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tarissent et s'évaporent; les rayons ardents du soleil dessèchent le

lit du torrent. Le monstre est percé des flèches du dieu. Son corps

commence à pourrir, et il prend désormais le nom de Python, qui

veut dire « le pourrissant. y>

Cette explication s'api)uie sur les détails du nîcit de la victoire

du dieu dans l'hymne homérique, ce Apollon, le dieu qui h'appe de

loin, lance son trait puissant. Déchiré de cruelles douleurs, le

monstre gît palpitant ; il se roule sur un espace immense, en pous-

sant de longs etd'épouvantahles cris. Il s'enibnce dans la forêt, con-

tracte ses anneaux et se tord rà et là sur le sol, jusqu'au moment
où il expire, exhalant sa vie avec des flots de sang. Alors Phœbos-

Apollon prononça les imprc'cations suivantes : « Pourris maintenant

là où tu es, sur la terre nourricière des humains; tu ne vis plus;

tu ne seras plus le fléau des mortels. Non, la cruelle mort ne sera

écartée de toi ni par Typhoeus, ni par l'odieuse Chimère; mais tu

pourriras ici sous l'action de la Terre noire et du brillant Ilypé-

rion. y> Telles furent les imprécations de Phœbos; et les ténèbres

couvrirent les yeux du monstre ; et la force sacrée du Soleil le

putréfia, au Heu même que, depuis, on appelle Pytho. Et les

hommes ont donné au dieu le surnom de Pythien, parce que là les

rayons perçants du soleil ont fait pourrir le monstre ^ » — Ces der-

niers vers, comme on le voit, n'ont d'autre intention que d'indiquer

et de faire ressortir la signification du nom de Python, et r(Hymo-

logie donnée par le poète homérique est le fondement de l'ingé-

nieuse explication de M. Forchhammer.

Rien n'est moins sur que cette étymologie et l'interprétation qui

en est la suite. La parenté de Python avec Typhoeus, l'association

de leurs deux légendes dans l'hymne homérique, indiquent que ce

sont deux monstres de même nature. La victoire remportée par

Apollon sur le dragon est donc analogue à celle que Zeus remporte

sur Typhon 2, et le nom du dragon s'explique par le fait que sa

légende s'est localisée à Pytho, ancien nom de Delphes.

Le mythe de Python tenait une grande place dans le culte

i. V. 179-197.

2. Nous empruntons ce rapprochement à M. Bouclié-Leclercq, Histoire

de la Divination, III, p. 64-6o, noie. Le savant critique suppose, fort ingé-

nieusement, que le nom de Pyllion n'est qu'une métatlièse de celui de

Typlion. — La dissertation de Tli. Sclireiber sur Apolim Pythokfonos

(Leipzig, Engelmann, 1879), n'aboutit, sur cette question d'origine, qu'à des

conclusions vagues.
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d'Apollon à l)('l[>ln's. La l'cHc des Seiilrria, qui se eélébrait tous les

neuf ans, avait pour ol)jet principal de représenter, d'une iaeon

vivante et dans une sorte de drame hiératique, la victoire du dieu.

Sur l'une des terrasses de Delphes, on élevait une cabane de hois et

de feuillage, niatinihquement ornée : c'était la demeure du dra<ion.

Un adolescent d'une rare beauté, choisi parmi les plus nobles

familles, devait représenter la personne d'Apollon. Au jour déter-

miné, ce jeune homme s'avançait dans un chemin creux, au milieu

d'un profond silence, suivi d'une troupe de jeunes gens qui tenaient

à la main des torches allumées. Quand le cortège était arrivé près

de la retraite du monstre, le feu était mis à la cabane et la troupe

tout entière prenait la fuite ^. Cette fuite avait sa raison dans la

légende du dieu. La tradition rapportait, en effet, qu'Apollon, souillé

du meurtre de Python, s'était réfugié dans la vallée de Tempe pour

s'y purifier; de là, il était revenu à Delphes, escorté d'une pompe

sacerdotale, la tête couronnée du laurier sacré dont il tenait un

rameau à la main. Pour représenter cet acte de la vie du dieu, les

Delphiens, après la fête des Septèria, envoyaient en pèlerinage à

Tempe un certain nombre de jeunes gens choisis qui, pour accom-

plir ce voyage, suivaient une route déterminée, celle qu'Apollon

lui-même, disait-on, avait suivie. A Tempe, le jeune homme qui

jouait le rôle d'Apollon, était soumis à des cérémonies de purification

et à des rites expiatoires. Il cueillait ensuite une branche du laurier

consacré et se mettait en marche, par la même route, pour rentrer

à Delphes, au milieu des hymnes et des péans victorieux chantés

par son cortège. Cette théorie sacrée exprimait, avec les idées de

purification particulières à la religion d'Apollon, l'origine thessa-

lienne de son culte dont la vallée de Tempe passait pour avoir été

le berceau.

A la fuite d'Apollon et à sa purification dans la vallée de Tempe

se rattache la hh\e de sa servitude chez Admète. Les Delphiens pré-

tendaient, en effet, que cette servitude avait été la conséquence du

meurtre du dragon Python-. Suivant une autre tradition, c'était une

pénitence que Zeus avait imposée à Apollon, pour avoir tué les

Gyclopes qui avaient forgé la foudre dont le maître des dieux s'était

1. Plut., Quwst. Gr., 12; De Defect. ovacid., 15. Cf. Schœmann, Grierh.

Altcrth., II, p. 461.

2. Schol. Eurip., Aie, 1 sqq.
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servi pour frapper de mort Asclèpios*. Phœbos avait été condamné

à passer neuf ans au service du roi de Thessalie, dont il faisait

paître les cavales ou les troupeaux de bœufs-. Une fable analogue,

localisée en Troade, nous montre le dieu gardant sur les pentes de

l'Ida les troupeaux du roi LaouK'don. Cette épreuve d'Apollon rap-

pelle la servitude plus dure (]ui pèse sur Héraclès, et les travaux

plus pénibles qui remplissent la carrière du héros solaire. Elle doit

avoir le même caractère. Bien qu'il soit difficile de préciser dans le

détail la signification de ce mythe d'antique origine, on peut cepen-

dant en entrevoir l'idée dominante. Apollon, aussi bien qu'Héraclès,

nous apparaît comme un dieu souffrant et momentanément éprouvé.

Il expie le triomphe qu'il a remporté sur les puissances monstrueuses

de la nature. Sa liberté est entravée; il obéit au lieu de commander,

et il ne reparaîtra dans sa gloire divine qu'après un temps déter-

miné. Est-il téméraire de supposer que nous avons là une expres-

sion mythique des épreuves auxquelles le soleil a l'air d'être sou-

mis? L'astre puissant qui, dans la chaude saison de l'année, a

vaincu ses ennemis et fait rayonner sa majesté aux regards des

hommes, plus tard, devient esclave : enchaîné dans les liens de

l'hiver, il perd sa force et son éclat; il pâlit, et souvent disparaît; il

semble relégué au nord de la Grèce, dans les contrées d'où vien-

nent les neiges et les frimas.

La même image s'exprime plus nettement dans les fables qui

concernent Apollon Hyperboréen. Mais la tradition y revêt une autre

forme. Apollon n'est plus l'objet d'une sentence de bannissement

que Zeus aurait prononcée. Son exil est un exil volontaire; c'est

celui du dieu voyageur qui, chaque année, aime à quitter ses sanc-

tuaires de Grèce et à prendre la route d'une lointaine et mvsté-

rieuse région où il doit séjourner, pour en revenir à une époque

lixe. Cette région est la région hyperboréenne, celle qui s'étend au

delà de Borée, le dieu de l'hiver et des ouragans, qui avait son

séjour sur la chaîne
j
des monts Riphées : région idéale, dont les

anciens ont en vain cherché à déterminer la place dans le voisinage

de la Scythie ou sur les bords du Danube ^. De vagues renseigne-

ments parvenus de bonne heure aux Grecs sur la longutnir des

1. Eurip., Air.. V. 1-10. D'après une tradition suivie par Rliianos
(SchoL Eurip., Inc. rit.) et par Callimaque (Hymn. ApolL, 47), Apollon ser-

vait volontairement Admète dont il était l'amant.

2. Ce mythe est déjà indiqué dans VUiadr, II, 766.

3. Voir Vulcker, Mijth. Gcogr., 14o-170.

10
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jours (H la briùvolé des nuits dans les pays du iXoid*, leur firent

imaiiiner sans doute cette nK.'rveilleuse contrée. Située au delà du

règne de Borée, elle échappe à sa funeste action; elle ne connaît

|)()int les rigueurs de l'hiver; les ombres de la nuit ne l'enveloppent

jamais; elle est sans cesse illuminée des purs rayons du soleil. Ce

royaume de l'éternelle lumière devait être le séjour favori du dieu

radieux, d'Apollon, qui aimait à s'y transporter et à y vivre une

partie de l'année, au milieu d'un peuple d'hommes heureux et

justes, occupés à chanter ses louanges. Les Hyperboréens étaient

conçus comme les prêtres et les serviteurs chéris du dieu. Quand

(clui-ci les avait quittés, ils continuaient à l'honorer; ils lui faisaient

jtarvenir leurs olliaudes jusqu'à Dèlos et jusqu'à Delphes -; et les

traditions de ces deux pays attribuent à ce peuple mythique un

rôle important dans l'institution du culte d'Apollon sur le sol de la

Grèce ^.

Ce culte rappelait par des rites spéciaux le séjour du dieu chez les

Hyperboréens. A la fm de l'automne, des hymnes, qui devaient

avoir un caractère grave et triste, chantaient le départ (à-oor, ixia)

dWpollon pour sa retraite favorite; au renouvellement de la belle

saison, des hymnes d'un ton différent retentissaient à Dèlos et à

Delphes; c'étaient les hymnes xAr,-:',xol, qui rappelaient le dieu trop

longtemps absent et qui saluaient son retour (j.-w.'xi'y.y A ce mo-
ment-là, disait-on, Apollon revenait de la région hyperboréenne,

monté sur un char qu'enlevait rapidement à travers les airs un

attelage de cygneç au vol infatigable. Une peinture de vase (fig. 22)

nous montre le dieu qui touche déjà au palmier de Dèlos ; couronné

de laurier, il tient à la main la cithare et est monté sur un cygne.

Cet oiseau était donc le symbole de cette réapparition, de cette

révélation nouvelle du dieu qu'on fêtait à Delphes dans les Tliéo-

phaniaK Le cygne au plumage éblouissant, à la blancheur imma-

culée, était l'emblème naturel de l'éclatante et pure lumière qui

était rendue aux hommes^. Le gryphon, que monte quelquefois

Apollon Ilyperboréen à la place du cygne, avait une signification

1. On en trouve un premier témoignage dans un vers de YOihjssre,

X, 86 : "E'/'/ùç yào vv/TÔç rs v.vX riucf-oç ùm v.é').vjOoi.

2. Sur la transmission de ces offrandes, voir Hérod., IV, 33-3o ; Paus.,

1,31, 2; V, 7, 8.

3. Paus., X, 5, 7-8.

4. Hérod., I, 31.

3. M. Maury, T{eU(j. de la Grèce, I, p. 147, nol. 6, remarque que dans le

Véda le cygne est l'emblème du soleil.
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analogue. Cet animal. fani astique, mêlé par Aristéas de Proconnèse

aux Tables des Arimaspes et des Ilyperboréens, el doni les artistes

s'emparèrent comme d'un motif d'ornement', est d'origine orien-

tale. Mais, dès le temps d'Hérodote, il a, dans les traditions grec-

ques, un rôle déterminé. D'après cet historien, qui reproduit sans

doute les inventions d'Aristéas, les gryphons disputent aux Ari-

maspes l'or qui se trouve dans les régions septentrionales de l'Eu-

rope, et ils veillent d'une façon jalouse sur leurs trésors-. Ces

gardiens de l'or des contrées boréales se trouvent donc en rapport

avec Apollon llyperboréen, avec le dieu de la lumière dorée; et,

MQ^ "^^-^^

Fig. 2'i. - - Apollon Il^'perboréen revenant à Dèlos.

comme les cygnes, ils ramènent le dieu dans ses sanctuaires du

midi.

Ce retour d'Apollon avait été chanté par Alcée dans un péan,

dont le rhéteur Himérios nous a laissé une analyse qui offre plus

d'un trait significatif. Quand Apollon fut né, disait le poète lyrique,

Jupiter le para d'une mitre d'or et d'une lyre ; il lui donna un char

attelé de cygnes et il l'envoya à Delphes, près de la fontaine Cas-

talie, pour y annoncer ses oracles. Mais le dieu, sans écouter les

ordres de son père, dirigea le vol des cygnes vers le pays des

Hyperboréens. X cette nouvelle, les Delphiens sont en émoi; ils

chantent des hymnes; ils entonnent un péan; ils supplient le dieu

1. Le gryplion apparaît pour la première fois sur un cratère consacré

dans l'HérfRon de Samos (Hérod., IV, 152).

2. Hérod., III, 116; IV, 13, 27. Cf., Welcker, Grirch. GoWrkhrc, II, 464.
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de venir j);u'iiii <'ii\. Celui-ci iv'sislc loii^leiiips à leurs instances, et

c'est après un S('joui' ]irolonL;é qu'il dirige vers J)el[)lies son atlelagc

ailé. Alcée, dit Ilimérios, ramenait Apollon de eliez les Jfypeibo-

réens au })lus Tort de la chaude saison; et la lyre du dieu seudilait

faire retentir l'hymne de l'été, et à son apparition éclataient les

chants des rossignols, des hirondelles et des cigales, et la naturel

entière saluait le retour du dieu de l'harmonie ^
.
— C'était donc en

été, d'après Alcée, ou, suivant des témoignages plus précis, au

printemps-, que le dieu hypeibori'en l'aisait son apparition, alors

que le soleil se manifestait de nouveau dans sa puissance et dans

son rayonnant éclat. C'était la lète delà lumière. Le culte de Delphes

faisait ressortir ce contraste, dès longtemps aperçu par l'imagina-

tion grecque, entre le soleil pâle et soullVant de l'hiver et le soleil

étincelant et triomphant de l'été, (c A Delphes, dit Plutarque, du

printemps à l'automne, retentissent les louanges d'Apollon et le

péan ; mais, en hiver, le péan se tait et l'on n'entend plus que les

accents du dithyrambe et le récit des souffrances de Dionsyos^. »

D'après une tradition délienne,qui n'est qu'une variante du mythe

d'Apollon Hyperboréen, le dieu, après avoir passé les six mois de

l'été dans son île natale, qui chaque année accueillait son retour par

des chœurs joyeux, se transportait à Patara, dans la chaude Lycie,

pour y séjourner pendant les six mois d'hiver ^ La Lycie, qui s'ap-

pelait primitivement le pays des Termiles^, devait peut-être son nom

au culte d'Apollon Lycien qu'on y trouve établi au temps de Vlliade^.

Or, l'épithète de A'jx-.o; appliquée à Apollon semble le désigner

comme le dieu de la lumière ''. Mais les Grecs n'avaient aperçu que

e rapport du mot A'jx'-o; avec le mot Aûxoç « loup ». D'après cette

étymologie, le loup était donc consacré à Apollon Lycien, de même
qu'il se rattachait, comme nous l'avons vu, au culte de Zeus Lycien

1. Himer., Oint., XIV, 10.

2. Tlieogn., 77;)-779.

3. De Et apud Delphes, 9.

4. Hérod., I, 182; Strab., XIV, p. 166; Virg., .En., IV, 143.

5. Paus., I, 19, 3.

6. Le chef des Lyciens est Pandaros, flls de Lycaon, adorateur d'Apollon

^j/c/cv/j; (Iliddi', II, 826; IV, 101, 119; V, iOo, iVl).

7. Racine lyy., d'où en grec "aj/.vj, ).u/.o'^wç, /jx.ai/y/;?, l-j/.yfjc/.i, Auza-

êv^TToç, etc. — V. Curlius, Griech. Etym., o^édit., p. 161. Cette explication, gé-

néralement admise, a été contestée par M. de Block, dans une étude

intéressante qui a jiour tiU"e : le Loup dans les mytholcKjies de la Grèce

et de l'Italie ancienn"S (R^'v. de l'Instr. publique en Belgh/ur, t. XX, 3« el

4«liv., 1877).
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on Arcadie. De là le rôle que joue cet animal dans les légendes des

pays où s'était établi le eulte du dieu. On raeontait, à Delphes, qu'à

1 époque du déluge de Deuealion, les hommes avaient échappé à

l'envahissement des flots en se laissant guider par les hurlements

des loups sur les pentes du Parnasse, où ils avaient fondé la ville de

Lyeoréia, dont le nom rappelait celui de ces animaux. Dans le

sanctuaire du dieu, près du grand autel, on voyait un loup de

bronze qui était le gardien du trésor sacré'. En Argolide, le combat

d'un loup, envoyé par Apollon, contre un taureau, avait été,

d'après la légende de Danaos, l'origine de la fondation du temple

du dieu Lycien-; et les monnaies d'Argos nous offrent tantôt une

tète d'Apollon avec un loup courant au revers, tantôt un demi-

loup, à la gueule entr'ouverte, dont la tête est quelquefois cou-

ronnée de rayons''. Le loup, animal consacré au dieu Lycien, était

à ce titre un symbole de lumière. Mais les Grecs l'entendaient

quelquefois autrement. A un point de vue différent, en effet, le loup

est une bète cruelle et gloutonne, nuisible aux hommes, qui attaque

et détruit les troupeaux dont Apollon Nomios est le protecteur. Il se

trouve ainsi en opposition avec le dieu Lycien, dont le nom est

alors expliqué comme étant celui du dieu )ojxoxtôvo;, du « tueur

de loups ^ ». D'après cette dernière interprétation, le loup serait

l'image de l'hiver chassé par le soleil, et généralement, des fléaux

destructeurs qu'écarte loin des hommes l'action puissante d'Apollon.

Parmi les faits mythologiques qui se rapportent à la nature lumi-

neuse et solaire du dieu, un des plus caractéristiques est son asso-

ciation avec les Charités. L'Apollon colossal de Dèlos, œuvre des

artistes Tectœos et Angélion, tenait un arc d'une main, et sur

l'autre portait les trois Charités ^ Ces divinités grecques ont été

rapprochées des Haritas du Véda, les juments qui sont attelées au

char du soleiK'. Ce rapprochement, qui a été contesté, semble con-

firmé par la mythologie grecque elle-même, qui pourrait suffire à

.nous indiquer la nature primitive de ces divinités. Chez Homère,

Charis est l'épouse d'IIèphiestos, le dieu du feu. D'après une tradi-

1. Pans., X, C, 2; X, 14, 7.

2. Paus., n, lu, 3-4.

.3. Mionnet, t. II, p. 229, \A. 46, 1.

4. Soijli., Éli'ctrt', V. 6.

o. Paus., IX, 3o, 3. Plul., 1J>' Muslcn, 14. On voit cette représentation

sur une monnaie de bronze d'Atliènes (Beulé, Monnaies, p. 164).

6. Max Millier, A'-sav/Zs de Myth. comparée, trad. iî. Perrot, p. \()9.
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lion suivie par Antirnaqiie', les (îharites sont les filles d'^Egli'' <!t

d'Kèlios. Kniin les noms des deux Charités Spartiates, Klèta et

Pliaenna, ne sont-ils pas assez expressifs? On ne saurait done inc'con-

naître que les Charités, rapprorh(''es d'Apollon, sont l'image des

rayons éclatants de l'astre naissant. La mèrne image se retrouve

dans la généalogie qui donne au dieu pour lilles liilaeira etlMiu'hè,

t'pouses des Diosrures^. Leurs noms, celui de leurs époux divins,

trahissent leur nature ({u'exi>rime encore leur qualification de Leu-

cippides. Elles sont les filles de Leucippos, du héros aux hlancs

coursiers, qui se confond évidemment avec Apollon-^

Le dieu qui éclaire le monde était nécessairement en relation

avec le calendrier grec. Aj^ollon No-jijl-ZjVw; est celui qui renouvelle

les mois, qui en règle le cours, à gui, par conséquent, le commen-

cement de cliaque mois était consacré. D'après la même idée, le

nombre sept jouait un rôle important dans la religion d'Apollon. Les

épithètes de 'EêoojjLaw; et 'Eêoo[ji.aY£vr,; indiquent qu'on fixait la

date de sa naissance au 7 du mois, jour qui était placé sous sa pro-

tection. Les cygnes de M(''onie, d'après Callimaque*, avaient fait

sept fois le tour de Dèlos en chantant l'accouchement de Lèto; et

c'était en mémoire de ce chant qu'Apollon avait donné sept cordes

à la lyre. On comprend facilement comment le nombre sept, cor-

respondant aux phases diverses de la lune, était le nombre sacré du

dieu de la lumière qui préside aux mois et à leurs divisions.

Apollon T (lien solaire, exerce sur les fruits de la terre une action

qui peutêtre tour à tour bienfaisante ou funeste . C'e st lui qui les

lait germer et qui les fait mûrir; c'est lui^aussi qui les dessèche et

qiii_]es binfle. De là^la double'sîgnification des fêtes qu'on célébrait

en son honneur sous le nom de Thargèlia, vers le milieu de mai,

dans le mois Thargèlion, dont le nom exprime la chaleur du soleil

d'été^. C'est le moment où, en Grèce, la moisson est presque mure

et ne tardera pas à tomber sous la faucille. Les adorateurs du dieu

se sentaient donc portés à le remercier de cette heureuse maturité

des fruits du sol; mais, en môme temps, ils voulaient implorer sa

1. l^aus., /')(.'. cil.

2. Paus., m, 16, 1; II, 22, o.

3. Ci", la légende arcadieniie de l'amour de Leucippos pour Daplinè

(Paus., VllI, 20, 2).

4. Hymn. in Bil.. 249, 254.

5. 8c<p7f;Xtwvz=z 0î,ioyï3>twv (R. Ozo, d'où Ôî'poç, Qicuoc, etc.), qui se décom-
pose eu : Sij-r-'Oioi.
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grâce pour qu'il ne détruisil pas, par l'ardeur excessive de ses

rayons, les espérances des laboureurs. A cet effet, on lui offrait les

prémices des récoltes, et plusieurs villes envoyaient à Delphes un

épi d'or comme offrande au dieu ThargbUos. Tel est le sens de l'épi

de blé qu'on voit au revers des monnaies de Métaponte, dont la

lace nous montre la tèie d'Apollon couronnée de laurier. Sur la tige

de cet épi on aperçoit un rat, l'animal rongeur, fléau des cam-

pagnes, et dont Apollon, surnommé pour cette raison Sminlheus,

('tait le destructeur '. Les laboureurs imploraient de même le

secours d'Apollon Parnopios'^ contre d'autres ennemis des mois-

sons, contre les sauterelles (TtàpvoTïî;) dont les terribles ravages sont

assez fréquents en Grèce.

Les rapports du dieu solaire avec la croissance et le dépérisse-

ment de la végétation ont encore leur expression dans la fable

iVApollon et d'Hyacinthe : fable dorienne, localisée à Amycke en

Laconie. Fils du roi Amyclas, Hyacinthe est un jeune garçon, d'une

merveilleuse beauté, aimé d'Apollon, qui le tua sans le vouloir, en

jouant au disque avec lui -^ Suivant une autre tradition, Hyacinthe

était aimé aussi de Borée et de Zéphyre qui, par un sentiment de

jalousie envers Apollon, précipitèrent le disque du dieu contre la

tète du jeune homme*. Du sang d'Hyacinthe sortit la fleur qui porte

son nom, sur les pétales de laquelle on croyait lire l'exclamation

plaintive al', al, ou la lettre V, initiale de Tàxw^oç. Le sens pri-

mitif de cette fable est assez transparent. Le disque du dieu n'est

autre chose que le disque solaire. La fleur d'Hyacinthe doit son

nom aux pluies printanières'' qui la font éclore pour être caressée,

dans son premier éclat, des rayons encore inoffensifs du soleil.

Apollon tuant son jeune ami, c'est l'astre brûlant de l'été qui détruit

la fraîche végétation du printemps, dont les fleurs desséchées pen-

chent la tète et meurent sous les ardeurs de la canicule. C'est à

cette époque, en effet, qu'on célébrait les Hyaciuthia en Laconie*^.

Le premier jour de cette fête de la nature était consacré à des

i. De Witle, Beinie numismatique, i8o8, pi. 3.

2. Strab., XIII, p. 613. A Athènes, statue d'Apollon Paniopios attribuée

à Phidias (Paus., I, 24, 8).

3. Apollod., I, 3, 3.

4. Lucien, Dialog. Beor., 14; Pliilostr., Imng., I, 24; Ovid., Metam.,
X, 184.

5. R. û, idée d'Iiumidilé et de pluie. (X Dionysos "Vv;;; "iV/vi;, père de
Marsyas. Welcker, Griech. Gôtt., I, 474.

G. Sur cette fête, voir Schœmann, Griech. Atterlh., II, p. 457.
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dûmonslnilionsde tristesse. On pleurait le bel adolescent et sa fleur

disparue; on d('posait des olîrandcs funèbres sur son toml)eau, qui

était au pied de la statue du dieu'. Mais, le second jour, ictcnlis-

saient les accords de la citliare et de la llùte. Des troupes de jeunes

garçons et de jeunes fdles céb'braient par des cbœurs joyeux

-

l'apothéose d'Hyacinthe, l'immortalité du jeune héros, exprimant

ainsi sans doute la confiance des hommes dans le renouvellement

périodique de la brillante végétation momentanément détruite par

le dieu de l'été.

Apollon solaire, qui darde ses rayons étincelanls, l'archer céleste

dont les traits frappent de loin et ne manquent jamais leur but, devait

être naturellement conçu comme un dieu fort, invincible et redou-

table à ses ennemis. Les géants Aloïdes, Farcher Eurytos qui n'avail

pas ci'aint de se mesurer à lui, les enfants de Niobé dont l'orgueil

maternel avait osé se comparer à Lèto, tombent percés de ses

flèches. Quand il se mêle aux combats de VIliade, il y apparaît

entouré de l'éclat d'une majesté terrible, doué d'une force qui ne

connaît point d'obstacles; légèrement et sans efforts, il renverse et

détruit tout sur son passage. Son antique simulacre dans le sanc-

tuaire dorien d'Amycke était celui d'un dieu guerrier : sa tète était

couverte d'un casque; ses mains étaient armées de l'arc et de la

lance ^. A Delphes également, on voyait un Apollon, la lance à la

main*. Le dieu archer était donc considéré quelquefois comme un

dieu des combats, à la puissance irrésistible, comme le dieu

Boriop6[jL!,o^ qui couvre ses favoris d'une efficace protection, quand il

est invoqué par eux au milieu de la sanglante mêlée.

Par une conséquence naturelle de cette conception, Apollon est

en rappor t avec l'idée de la morLJl a souvent le caractère d'un

dieu exterminateur dont l'arc est toujours tendu, dont les flèches

rapides et pressées atteignent et abattent soudain les mortels,

jeunes ou vieux, qui tombent sous ses traits, comme les épis tom-

bent sous la faucille. Dans VIliade, quand la peste décime le camp

des Grecs, c'est Apollon qui frappe de ses traits les bêtes de

somme d'abord, les guerriers ensuite, dont les biichers s'amon-

cellent et s'accumulent. La mort envoyée par le dieu est, il est

vrai, la plus prompte et la plus facile de toutes. Les Grecs la

1. Athen., IV, 17, p. 139; Paus., III, 19, 3.

2. Macrob., Sut., I, 18.

3. Pau?., m, 19, 2.

4. Plut., De Ftjth. orac, 16.
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tenaient pour un bienfait. Hécube, en présence du cadavre d'Hector

que la mort n'a pas défiguré et à qui un miracle d'Apollon a con-

servé toute sa beauté, ne peut s'empécber, dans sa douleur, de com-

parer ce noble corps à ceux des mortels (c qu'Apollon à l'arc d'ar-

gent a atteints et a tués de ses douces flèches'. » Les douces

flèches d'Apollon ou d'xVrtémis, telle est la poétique expression qui

servait aux Grecs à désigner et à expliquer les morts subites. Ainsi,

I
par un contraste fréquent dans la mythologie grecque, Apollon, dieu

de la vie, de la joie et de l'harmonie dans la nature, devenait un

dieu de la destruction et de la mort. Il prenait place parmi les

divinités fatales; il était le conducteur des Parques (MoipariTr,;)

qui président à la destinée humaine et qui en tranchent le fil ; mais,

en même temps, il ne revêtait pas le caractère sombre et lugubre

des divinités infernales, et sa nature de dieu heureux et lumineux

s'exprimait encore par le bienfait de cette mort facile et douce dont

il était l'auteur.

D'ailleurs, s'il est le dieu qui tue, il est aussi le dieu qui guérit

et guimauve. Le soleil d'été frappe de mort ceux qui s'exposent

imprudemment à ses traits; il fait naître les fièvres; il déchaîne la

pesterais ce même soleil répare les maux qu 'il a causés; c'est lui

dont les rayons purifient l'atmosphère; c'est lui qui, en desséchant

le sol, dissipe les miasmes putrides qui s'en échappent; c'est lui qui

rend la force aux corps exténués par la maladie. Apollon, dieu de

la mort, est donc, à un autre point de vue, un dieu de la santé et

de la vie^ Il a le pouvoir de mettre un terme aux épidémies qui

déciment les mortels. C'est à lui surtout qu'on s'adresse dans ces

cruelles nécessités. Il est, en elfet, le dieu 'AAî^'lxaxo; dont les

Athéniens consacrèrent la statue sur l'Acropole, à la fin de la peste

de la guerre du Péloponèse-; il est le dieu secourable ('E-'.xojpw;)

auquel les habitants de Phigalie élevèrent, dans les mêmes circons-

tances, le temple de Bassœ^. Dans VŒdipe Roi de Sophocle, quand

la maladie nivage la vi lle de Thèbes, on entend partou^ retentir les

péans qui invoquent la protection du dieu de Dèlos contre le fléau

destructeur. Apollon est donc, par excellence, le médecin céleste

qui vient au secours de l'humanité malade. Les attributions médi-

1. Iliade, XXIV, 757.

2. Paus., I, 33. Cf. Apollon 'AzîVw; eu Élide (Paus., VI, 24^6).

3. Paus., VIII, 41, 8. A Lindos, Apollon portail, peut-être dans le même
sens, le surnom de Aoj'f/to; (Macrob., Sat., I, 17).
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cales scmbleni, il csl vrai, appartenir plus spécialement à Asclèpios;

mais Asclrpios est le lils d'Aitollon, qui lui a communiqué son

pouvou^ et quia donné aux Asclépiade's la science des remèdes^ Si,

dans la mythologie homéri(jue, le médecin des dieux n'est pas

Phœbos, mais Pœcon (ITaf/vov), ce dernier personnage se confondra

de bonne heure avec Apollon, qui en usurpera la puissance (!n même
temps que le nom. On iuv()({U('i-a le dieu par les fonnules lla'.àv

ava;, (o 'va; lla'.àv, et OU lui appliquera l'épithète de '///'io;, du cri

(rinvocation Vr, rTa-.âv. L'Apollon qu'on honorait à Dèlos et à Lindos

sous le surnom de OjA'.oç, paraît avoir eu une signification analogue.

D'après Tétymologie la plus exacte de cette épithète-, Apollon

Oulios était un dieu de la santé. Pour le môme motif, Apollon était

invoqué comme dieu xo'jpoTpôso; par les jeunes gens, qui lui fai-

saient des offrandes et lui consacraient leur chevelure, la première

fois qu'ils la coupaient -^ Son image se voyait encore dans les gym-

nases, à côté de celles d'Hercule et d'Hermès; elle y était le

modèle céleste de la santé, de la vigueur et de la beauté juvéniles.

Cette conception d'Apollon médecin divin subit, en se dévelop-

pant, une transformation remarquable, et conduisit les Grecs à une

grande idée religieuse. L'action bienfaisante du dieu, limitée

d'abord au mal physique, ne tarda pas à s'étendre au mal moral.

Médecin_cl^s_çorp^s^^

des âmes, qui trouvaient en lui un dieu libérateur pour les délivrer

des liens où leurs fautes les avaient enchaînées, un dieu purifica-

teur (xaQàpTLo;) pour les laver des souillures dont elles s'étaient

salies. Tout crime commis entraîne nécessairement un chàtimenl

ou une expiation. Mais, tandis que les sombres puissances qui ha-

bitent le sein de la terre, ministres de la vengeance divine, s'achar-

nent sans relâche à la poursuite du criminel et ne lui pardonnent

jamais, Apollon, dieu de clarté et de lumière, dont les purs rayons

peuvent dissiper les ténèbres du mal, ne s'irrite pas contre les

coupables. Il les reçoit en sa grâce; il a pour eux des moyens de

réparation et de salut; il les réconcilie avec les hommes et avec

les dieux. Grâce à lui, la souillure du crime, si profonde qu'elle

soit, peut être effacée. Le dieu lui-même, d'après sa légende, avait

1. Eurip., A/c, 970.

2. Ionien ci-j/c/;= oàoç, integer. Cf. la formule de salutation homérique :

o-:); Tî -/.«t ur/K yv.ïpz (Odtjsa., XXIV, 401; Hi/mn. Apoll.Pyth., 2.S8).

3. Hésiode, Theoy., 346; O'hjss., XIX, 86.
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donné rexemplc de ces purifications, après le meurtre du dragon

Python. Revenu de la vallée de Tem]»(\ il ('lait, suivant l'expression

de Plutarque', vraiment 'j;o~.goç, c'est-à-dire vraiment brillant, vrai-

ment pur et sans tache. A son tour, il devait appli(pier aux hommes
le remède rpi'il s'était appliqu(' à lui-même. Le meurtrier fugitif,

repoussé de la cité, exclu de la participation aux rites religieux,

poursuivi par les Krinyes, en proie à l'c-garement, ne se sentait pas

à jamais perdu. S'il s'approchait d'Apollon en pénitent et en sup-

] (liant, il était sur d'être accueilli par lui. Il savait que le dieu

tenait en rései've des purifications pour laver son crime. Arrosé du

sang de la victime expiatoire, touché du rameau de laurier sacré

qui chassait les impuretés dont il était revêtu, il était désormais

placé sous la prot(*ction du dieu bon et miséricordieux, dont il

devenait le serviteur, jusqu'au jour où l'expiation était suftisante et

où il pouvait reprendre sa place dans la vie commune-. Apollon

('tait donc vraiment le dieu sauveur (a-co-tr,p), comme on l'appelait :

il était le réparateur des crimes, lejréclempteur du mal moraLL-

G'est ta ce point de vue sans doute qu'il paraît avoir joué un rôle

dans la doctrine des Mystères, et que, sur certains vases peints, on

le voit accueillir aux enfers les âmes des initiés *.

L'idée de purification était inséparable de la religion d'Apollon

et s'exprimait dans les principales solennités de son culte. A la fête

des DclpJiinia, une troupe de jeunes filles, dans l'attitude et le cos-

tume de suppliantes, tenant des rameaux à la main, se rendait en

procession au temple du dieu où elles étaient l'objet de rites puri-

licatoircs^. A la fête des Tharcjclia, un homme et une femme,

choisis sans doute parmi les criminels de l'année, étaient les vic-

times expiatoires de la cité qui, en les chargeant de toutes les

fautes commises et en les sacrifiant à Apollon, croyait se rendre

agréable au dieu xaOâoT'.oç, à qui toutes les souillures font horreur.

Primitivement, ces criminels étaient amenés sur le bord de la mer,

où ils étaient égorgés; leurs corps étaient brûlés; les cendres en

étaient dissipées au vent ou jetées dans les flots. Mais, avec l'adou-

1. De defect. orne, 14; 21. (Jnwst. Or., 12.

2. Preller, Gricrh. Mijth., I, 222.

3. Cf. le rôle d'Apis, flis d'Apollon, en Argolide, d'après les Hup-

jiUantcs d'Eschyle, v. 202 sqq. Les anciens prophètes du dieu possèdent à la

fois la science de la divination, celle de la guérison, celle de la purification.

4. BuUet. Acad. Imcvi-pt., janvier-mars 1874; note de M. Robiou sur

ApiiUon dans la doctrine dex Mystih'rx.

o. PluL, Thrs., 18.
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cissement des mœurs, il est probable qu'on se contenta de pro-

nonrer contre eux une sentence de bannissement, et de les préci-

piter du rivage dans la mer, où ils c'taicnt recueillis et transportés

lioi's des limites de la contré'c*. C'est ce (jiii arrivait à Leucatf. Un

antique usat^c relii^ieux voidail que <lia(|ui' anni'e, au jour de la

tète d'Apollon, un bomme lût i)r('<ij»itc du liaut des escarpements

des rocbers : c'était la victime dont le sacrilice devait dt'tourner

loin de la cil/' les effets de la colère du dieu. Mais l'Iiumanilé des

babitants de Leucate avait trouvé d'ingénieux moyens pour pn -server

autant (pie possible la vie du condamné. Pour amortir sa cliute, on

l'enveloppait de plumes; on att;icbait des oiseaux à son corps. Des

banpies ('talent prêtes à le recueillir, s'il vivait, et à le laire aborder

à la terre d'exil -. L'origine commune de ces cérémonies expiatoires

était la conception de Pbœbos, dieu de la pure lumière, dieu sans

taclie par cons('quent, dont les individus comme les cités ne peu-

vent obtenir les faveurs qu'à la condition de se purger de leurs

im])uretés.

jr La religion de la lumière paraît également avoir été l'origine

d'une des attributionsj^rincipales et les plus anciennes d'Apollon :

cell(3^ d(/ la.musJqu(i._Dans les poèmes bomériques,^ollon est déjà

le dieu de l'barmonie : il cbarme par ses accents les loisirs foi'tunés

de la vie de l'Olynipe. ce Les dieux, dit le poète, ne manquent pas

non plus des sons de la citbare gracieuse que tient Apollon, ni des

cbants des Muses, qui tour à tour font entendre leur belle voix 3. ))

Dans l'hymne bomérique à Apollon Pythien, qui nous retrace un

tableau plus développé de la vie poétique des dieux, les Muses

chantent de leur voix magnilique ; les Charités, les Heures, Har-

monia, Hébé et Aphrodite forment un chœur de danse ; Phœbos-

Apollon joue de la cithare *. » Dès les premiers temps de la civilisa-

tion grecque, Apollon apparaît donc comme le chef du chœur des

Muses, comme le dieu Musagcte. La cithare est son attribut; attri-

but aussi essentiel que son arc et ses flèches. Par quelle association

de poétiques idées cet instrument musical se rattachait-il à la per-

sonne du dieu solaire? C'est ce qu'il est permis de soupçonner

vaguement plutôt que d'expliquer d'une façon précise. Les rayons

i. (3. Millier, Dur., I, 329. Schœmanii, Griech. Alterlh., II, 2o4; 4;io.

2. SU-ab., X, 2, p. 452.

3. Iliade, I, G04.

4. V. 10 sqq.
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de l'astre du jour, qui, à son apparition, emplit le monde de

lumière et d'harmonie, lurent-ils compares par l'imatiination pri-

mitive aux cordes d'une cithare d'or, dont les accenls ('faient l'ex-

[ircssion du chant de la naliii'e qui salue le soleil à son lever, ou de

cet hymne de l'été qui, suivant le péan d'Alcée, célèbre le retour

du dieu hyperboréen? Ou bien, la cithare n'était-ellc que le symbolg

de J/harmonie cosmique à laquelle préside le dieu solaire, régula-

teur des jours et des nuits, des, mois, des saisons et des années?

De telles interprétations, si séduisantes qu'elles soient, rentrent

plutôt dans le domaine de l'hypothèse que dans celui de la science.

Bornons-nous à constater le rapport certain de la cithare d'Apollon

avec la lumière solaire ; rapport dont le poète homérique semble

avoir conscience quand il nous montre le dieu, au moment où il

joue de son instrument favori, « entouré d'un rayonnant l'clat,

tandis que ses pieds et sa line tunique ont des reflets lumineux'. ^>

Les tonctions d'Apollon, dieu musical, étaient donc limitées, à

l'orifiine, au jeu de la cithare, instrument qu'il a inventé 2, ou qu'il

a reçu des mains d'Hermès 3. D'après la Théogonie^, ce sont les

.Muses qui, sur la terre, inspirent les aèdes; c'est

Apollon qui est le dieu des citharèdes. Apollon

cilharède, tel que le concevaient les Grecs, n'est

nulle part plus expressif que sur une monnaie

de Delphes (lig. :2a), dont le type rappelle sans

doute une statue célèbre du dieu. Debout, vêtu

d'une longue tunique et d'une ample stola dont

les plis flottants retombent derrière son corps,

Apollon s'avance à grands pas, en faisant re-

tentir les cordes de l'instrument qu'il porte devant lui : sa dé-

marche majestueuse, sa tète haute, le mouvement de son corps

renversé, toute son attitude exprime l'état d'inspiration et d'en-

thousiasme s.

Si Apollon est le dieu de la cithare par excellence, on comprend

l'antipathie qui lui était attribuée pour d'autres instruments musi-

Fij.r. 23.

Apollon citharède.

1. Hijmn. ApolL Pyth. 20... «i'y)./; rJi ui-j v.y.fi'fv.tvjzi, uv.py.v.û-j'/v.i r- rr'jrjr.rj

2. Paus., V^, 14, 8. Callim., in Del., 2o3.

3. Hyinn. hom., Hcrm., v. 496 sqq.

4. V. 04-9o.

o. Miiller-Wieseler, IT, pL 12, 11° 134". Cf. l'Apollon Musagèle du Valican

dont il sera question plus loin. Ces deux représentations traduisent pour les

yeux les vers de Tliymne homérique (366 sqq.).
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eaux. C'est ainsi qu'il ('corelic le Silène Marsyas, dont la llùte avait

osé rivaliser avee sa lyre' : lable qui avait poui- intention (k- l'aiie

ressortir l'inférioriti' de la musique d'origine phrygienne à l'égard

de la musique doriennc; et lielh-nique. Mais la flùlc, longtemps d('-

daignéc d'Apollon et des Grecs, linit par obtenir droit de cité à

Delphes, quand Saccadas d'Argos eut composi; i)0ur cet instrument

un nome et un chant lyrique qui remportèrent le prix aux jeux

pythiques. A partir de ce moment, Apollon se réconcilia, dit-on,

avec la flûte et avec les artistes qui en jouaient-. Désormais, il ne

fut plus uniquement le dieu des citharèdes ; il présida encore à tous

les genres musicaux f|ui concouraient à la magnificence et à

l'éclat de ses lëtes, et fut considéré comme l'inspirateur de la poésie

qui en était inséparable. Dèlos et Delphes, centres principaux du

culte d'Apollon, devinrent ainsi de véritables écoles d'art lyrique

où les musiciens les plus distingués et les plus grands poètes

venaient se disputer les prix institués par la munificence des cités

helléniques. Les attributions musicales du dieu acquirent avec le

temps un sens plus général, une plus haute portée qu'à l'épocjue

liomérique. L'art tout entier des Muses, dont Apollon resta le

chef de chœur, releva de sa puissance et fut considéré comme une

émanation de la source divine et inépuisable d'inspiration qu'il

portait en lui.

Cette inspiration apollinaire se manifestait par des eftets plus

merveilleux encore dans l'enthousiasme prophétique qui, aux yeux

des Grecs, n'était qu'une variété de l'enthousiasme poétique. Poètes

et prophètes leur paraissaient également soumis à l'action toute-

puissante du dieu qui, se communiquant à certaines âmes privilé-

giées, descendait en elles pour troubler et égarer leur froide raison,

mais pour les douer de facultés supérieures et pour en faire les

organes de sa raison et de sa parole. Aux unes il versait des torrents

d'harmonie et dictait des chants surhumains ; il choisissait la bouche

des autres pour annoncer aux mortels les secrets que leur dérobait

l'impénétrable avenir. La puissance prophétique de Phœbos s'ex-

plique d'ailleurs par le sens primitif de sa religion. Le dieu qui

éclaire le monde est le grand témoin à qui rien n'échappe. Comme
il voit tout, il connaît tout. Comme la lumière est son essence, ses

1. De même, il tue Linos, fils de la Muse Ourania, qui l'avait défié au

chant (Paus.,IX, 29, 6).

2. Paus., Il, 22, 8-9; VI, 14, 4; X, 7, 3.



APOLLON 121

triomphants rayons porcent et dissipent tonte ohsfui'iti'. H éclaire

donc,qnand il Ini plaît, rintelligencc humaine toujours trouhlée; il

est le grand révélateur qui lui rend toutes choses visibles et présentes.

Apollon, il est vrai, semble tenir ce pouvoir de Jupiter. Dans l'hymne

homérique, Phœbos annonce aux hommes (c la volonté infaillible

(le son père' ». Chez Eschyle, Loxias est appelé le prophète de

Zeus, et ses oracles sont les oracles de Zens lui-même-. Mais, si

les Grecs n'avaient pas oublii' que leur dieu suprême (Hait la source

de la vie supt-rieure de l'Ame et le principe de toute science, ils

s'étaient habitués cependant à rattacher surtout à la personne

d'Apollon le don prophétique.

L'art de la divination^, dans son sens le plus général et sous ses

formes les plus diverses, dépendait de Phœbos. Les familles de

devins faisaient remonter leur origine jusqu'au dieu, qui passait

pour avoir été le père de la race prophétique des lamides d'Élide

et pour avoir communiqué sa science à Mélampos K L'interprétation

des prodiges et des différents signes tirés du vol des oiseaux et des

entrailles des victimes, bien qu'aux yeux des Grecs ce fût un art

humain, composé d'observation et de réflexion, et qui n'impliquait

pas nécessairement une inspiration divine, était cependant en rap-

port intime avec Apollon. Le corbeau, oiseau prophétique qui avait

joué un grand rôle dans l'art primitif de Yoionistique , était resté,

suivant l'expression d'.Elien^, le compagnon de Phœbos : on le

voit à côté de lui sur certaines monnaies, et il est quelquefois posé

sur le trépied fatidique. Dans la légende d'Aristéas de Proconnèse,

Apollon prend lui-même la forme d'un corbeau^', et c'est cet

oiseau qui guide en Libye Battos et la colonie grecque qui doit

fonder Gyrène".

Mais, si la mantique, pour employer le terme général qui dési-

gnait en Grèce les différents modes de divination, ne pouvait jamais

se séparer de Phœbos et relevait de lui tout entière, l'action pro-

1. Hijmn., Apoll.JJel., 132. Cf. Hijmn., Hn-m., 540.

2. .i^scli., Eumen., 19; 705.

3. Voir le grand et remarquable ouvrage de M. Bouché-Leclercq, His-

toire de la divination dans l'antiquité, 4 vol. Paris, Leroux, 1879-1882.

4. Apollod., I, 9, 11.

5. Hist. anim., 1, 28.

6. Hérod., IV, 15; Plut., De Is. et Osir., p. 379. Cf. Coronis (la cor-

neille), aimée d'Apollon, mère d'Asclépios.

7. Callim., in ApolL, 6G.
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phétiqiic (lu dieu revêtait cependant une I'oi'ihc particulière.

S'exeiçant sans intermédiaire sur les âmes rpi'il avait «lioisics, elle

avait ce caractère d'être une révélation soudaine de la divinité à

l'intelligence humaine, douée tout à coup d'une intuition luerveil-

lense, qui sujtpriiuait pour elle les distances et ({ui lui Taisait voir

l'avenii' comme s'il ('lait le pi('sent. T)ès la plus liaute anti(juité

grecque, les femmes suiloiil, plus siijeltes (pie l'homme aux

affections nerveuses et aux trouhles extatiques, passaient pour avoir

été en proie à cette action d'Apollon qui, en agitant leur corps et

en houleversant leurs organes, illuminait leur esprit de lueurs

divines. La prophétique Cassandre dont les oracles, toujours véri-

diques, ne sont jamais écoutés, est le plus ancien et le plus remar-

quable exemple de cette possession fatale du dieu, cause de cruelles

souffrances et de perpétuelles visions. Ces premières femmes

inspirées d'Apollon portaient le nom général de Sibj/Ues. A Troie,

à Erythrée, à Claros, à Délos et à Delphes, s'était conservée la tra-

dition de la Sibylle Hérophile, fille d'une nymphe de l'Ida, première

prêtresse du dieu'. Les Sibylles personnifiaient en Grèce, et à

Cumes en Italie, les plus anciennes prophétesses d'Apollon. Aussi

semblent-elles originaires d'Asie Mineure, où le dieu eut de très

bonne heure de nombreux oracles. On venait le consulter à Thym-

brée, à Grynée-, à Claros, à Patara en Lycie, et dans le magnifique

sanctuaire de Didymes prés de Milet ^. Dans la Grèce propre, ces

oracles se sont établis d'abord en Béotie. Ce pays, grâce à la nature

de son sol où jailHssent des sources nombreuses et où sont creusées

de profondes cavernes, avait été, comme Oth'ied Millier l'a re-

marqué*, le théâtre principal de l'antique divination, qui demandait

aux exhalaisons de la terre et aux vertus des eaux le don de pro-

phétie. Le dieu prophète y eut donc plusieurs sanctuaires. On

visitait en Béotie l'oracle d'Apollon Ptôos près d'Acrœphion, celui

de Tégyre près d'Orchomène, celui d'Apollon Isménien, à Thèbes,

1. I^aiis.,X, 1-2.

2. Strab., XIII, p. 622; Paus., I, 21, 9. Sur les monnaies de Myrina, ville

voisine du sanctuaire de Grynée, on voit l'omphalos et la branche de

laurier.

3. Sur ce sanctuaire, voir Hérod., VI, 19; Strab., XIV, p. 634; Paus.,

VII, 2, 4. Cf. Newton, Biscotericfi ai Halicarnas^tis, Cnhlu^ mid Bntnchi'lx, 11,2,

et l'ouvrage, actuellement en cours de publication, de MM. 0. Hayet et

Thomas, Milet et le golfe Lntmiqite,

4. Orchomenos uml die Minijpr,T[). o9 (2* édit,).
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dont rantiquité était attestée par les nombreuses oftVandes et i)ai-

les trépieds d'or qui y étaient consacrés'.

Mais la reuomuK'e des oracles béotiens l'ut bientôt éclipsée par

celle de l'oracle de Delphes-, qui eut en tout temps une si grande

influence sur la vie politique et sur les destinées de la Grèce. Sui-

vant les traditions delpliiques, cet oracle n'avait pas été toujours

occupé par Apollon. Avant d'appartenir au dieu de la lumière, il

avait été fondé par Gœa, à laquelle avaient succédé Thémis et Phœbé ^.

L'oracle de Delphes était donc essentiellement un oracle de la terre

(;ji.av-:£~.ov yOôv.ov), et le mode de divination de la Pythie rappela

toujours cette origine. « L'endroit où se donnent les réponses de la

Pythie, dit Strabon^, est un antre profond, peu large à son ouver-

ture, et d'où s'exhale une vapeur qui produit l'enthousiasme. Sur

l'ouverture de l'antre est un trépied fort élevé ; la prophétesse s'y

assied, et bientôt pénétrée par la vapeur, elle prononce ses prédic-

tions. )) L'historien Justin nous dit encore qu'il existait à Delphes

(( un trou profond dans la terre, d'où s'échappait avec une certaine

violence un air froid qui agissait sur l'esprit de la sibylle et lui

communiquait le don prophétique ^. » — A Delphes, comme dans

plusieurs autres endroits de la Grèce, la divination d'Apollon avait

donc eu pour origine l'existence d'un dégagement naturel de gaz

qui, en agissant sur le cerveau'', y déterminait un délire passager.

Le trépied, siège de la Pythie à Delphes, et attribut nécessaii'e du

dieu prophète, se rapportait à la même idée'. Le trépied, dont la

(orme artistique et la riche ornementation firent un objet de prix

qui était souvent consacré au dieu, n'avait été d'abord autre chose

qu'un ustensile de ménage : c'était le support de la chaudière

placée au-dessus du feu. Mais la chaudière, où l'eau bouillonne et

se vaporise, ne rappelait-elle pas ces vapeurs de la terre qui

causaient le délire inspiré? Plus tard, pour expliquer l'action

i. Herod., I, 32; V, 39; VIII, 134. I^iud., Pijth., XI. 4. l^lul., Sol., 4.

Paus., IX, 10.

2. L'histoire de cet oracle est traitée très complètement dans l'ouvrage

cité plus haut de M. Bouché-Leclercq, t. Ill, p. 39-208.

3. .Esch., Eumen., v. 1 sqq. Paus., X, o, 3.

4. IX, p. 419. Cf. Diod., XVI, 2G ; Cic, (! Dirinat., I, 36, 79.

o. Hist., XXIV, 6.

6. Maury, Relig. de la Grèce, II, p. 480,

7. Voir Wieseler, Ueber den Delpliisr/ieii Dr^f/z/AS (Mémoires de la Société

des Sciences deGoltingue, tome XV).
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(l'Apollon sur la Pylliio, on im;iLïina qiio ces vapeurs, dont le déga-

gement paraît d'ailleuis s'être afïaihli avec le temps ^ étaient le

souille même du dieu. Un trépied dclpliicpie, transporté })ar Cons-

tantin dans l'hippodrome de Byzance, renfermait une statue

d\\[iull<)U pla((''e sous le sit'ge de la propliétesse- : c'é'tait donc

IMiœbos hii-méme qui parlait par l'organe de la Pythie. Ainsi, ài

Delphes, les exhalaisons terrestres et l'inspiration particulière du

dieu concouraient à produire le délire proph('tique. La Pythie, en

[)roie à ce délire, prononçait tantôt des discours suivis, tantôt, et

le plus souvent, des paroles incohi-rentes, entrecoupées d'exclama-

tions, pleines d'obscurités et qui avaient besoin d'être interprétées.

Pendant longtemps les oracles s'exprimèrent en vers. Ils étaient

rédigés, sous la forme métrique, par des prêtres réunis en collège

et par les membres du conseil sacré de Delphes-' qui, tenus au

courant de tout ce qui se passait en Grèce et à l'étranger, savaient

donner aux paroles de la Pythie une signification raisonnable et

titile, et qui, en plus d'une occasion, rendirent aux hommes poli-

tiques de la Grèce de précieux services. Quelquefois cependant, et

dans les circonstances embarrassantes, les réponses de l'oracle

affectaient une forme obscure et ambiguë qui lit donner au dieu le

siuuiom de Loxias.

Le dieu prophète est, par là même, le dieu fondateur des colo-

nies, qui avaient souvent pour origine les prescriptions d'un oracle.

En ce sens, il était honoré à Mégare sous le surnom d'àp-zayéTaç,

à Egine, sous ceux d'olxlc-:/,; et de owjxa'ïkTjç'^. « Phœbos, dit Cal-

lirnaque, se plaît à la construction des villes, et c'est lui-même qui

en ('tablit les fondements^. ^) Il en résulte que, chez les Doriens

surtout, dont il était le dieu principal, les lois qui président à la

constitution des cités ('talent placées sous son autorité, ou étaient

même considérées comme ayant été dictées par lui*^.

Le dieu fondateur et législateur des cités se trouvait nécessaire-

1. Cic, Bi Divin., I, 19, 36, oO.

2. Zozim., Il, 31.

3. Voir 0. Millier, Dor., II, p. 211.

4. Paus., I, 42, 1 ; Schol. Vin<L Pijth., VIII, 88; Jern., V, 81.

5 Hijmn. ApolL, v. 54 sqq.

6. Ce dieu législateur, (')iTy.i.rj;, éol. (-yiotj.LOi, avait un autel à' Olympie

(Paus , V, 15, 4) Les Spartiates prétendaient que la législation de Lycurgue

élait une révélation du dieu Pythien (Xenoph., Rcsp. Laccd., vni, 5). Mais,

d'après Hérodote, I, 65, les rapports de Lycurgue avec l'oracle de Delphes

sont fabuleux. Lycurgue est lui-même un persoimage légendaire.
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ment en rapport, cliez la race ionienne, avec les expéditions et les

entreprises marilinies. TVnteeleirr rle<; cnlnnjpgfjnnf il guide les

essaims à travers les mers, Apollon était (railleurs, sous le surnom
_d e DelphinieH, un dieu de la navigation. D'après le récit de l'hymne

homérique, son culte semlîle être originaire de Crète, d'où il aurait

ét(' apporté à Crissa et à Delphes. Phœhos, vainqueur du dragon,

se demandait, dit le poète, quels seraient ses ministres dans le

nouveau sanctuaire de Pytho, quand il aperçut un vaisseau qui

jiortait des Cretois de Gnossos, naviguant pour leur commerce. « Le

(lieu court à leur rencontre, plonge dans la mer, et, sous la forme

(i'ini dauphin, s'élance sur le navire, où il s'étend, objet de saisis-

sement pour les matelots. » Dès lors, le vaisseau n'obéit plus aux

rames ni aux ordres du pilote. Son divin conducteur, disposant de

la brise à son gré, lui fait contounKn^ le Péloponèse, le pousse dans

le golfe de Corinthe et jusqu'au port de Crissa où il aborde. Là, le

dieu de la lumière se révèle par des prodiges : « Semblable à un

ardent météore qu'on aperçoit au milieu du jour, il fait jaillir des

milliers d'étincelles dont l'éclat monte jusqu'au ciel; il pénètre dans

le sanctuaire... il y allume une flamme qui annonce les traits du

dieu, et qui illumine Crissa tout entière. » Reprenant ensuite la

forme humaine, il déclare aux Cretois qu'ils ne reverront plus leur

patrie, qu'ils sont destinés à être les serviteurs d'Apollon, à garder

son temple, à interpréter ses oracles. Et il ajoute : a Puisque vous

m'avez vu tout d'abord sur la sombre mer prendre la forme d'un

dauphin pour m'élancer sur votre navire, invoquez-moi sous

le nom de Delp/iinien, et l'autel delphieu sera célèbre pour tou-

jours i. »

Ce rapport indiqué par le poète entre le nom de Delphes et le

surnom d'Apollon a été considéré comme exact par Schœmann-,

(jui rapproche également l'épitliète du dieu du mot lù-s^ùvr, qui

d('signe quelquefois le dragon pythien. Mais il est à remarquer que

ce dernier mot, qu'on rencontre pour la première fois chez les

poètes alexandrins, ne remonte pas à une haute antiquité. Il est

donc plus vraisemblable que le surnom de Delphinien appliqué à

Apollon rappelle simplement le daupJnn, dont il est facile de com-

prendre la relation avec le dieu de la lumière. C'est, en effet, quand

le ciel est serein, la mer calme et illuminée des ravons du soleil

1. Hymn. liom., A/^o//. l'ulh., 21(j-32i-, éd. lîaumeister.

2. (irierh. Altrrth., IL 4:i4 (.3^ édiL).
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(jiie, dans la Méditerranée, on voit le daiij)liin, ami du navigateur

auquel il promet le beau temps, venii's'é'balti'e à la su rfare des flots,

rsous savons en outie que la l'ète des IkljiliiinK se eélébrait le t) de

Munycbion (lin de mars), au moment où la mer, nat>uère troublée

par les tempêtes de l'équinoxe, sourit de nouveau à l'homme, se

prête à ses entreprises et à ses voyages. Apollon Delpliinien, dont le

(iaui)hin est le synibole, est donc le dieu solaire qui ])erce les ténè-

bres des tempêtes, qui dissipe les nuées amoncelées sur la mer dont

il calme et endort les fureurs. Un vase peint le représente armé de

la cithare et de l'arc, assis sur un In-pietl ailé qui glisse doucement

au sommet des vagues, et accompagné, dans sa course facile, par

V\^. 21. — A|)ollon Delpliinien.

une troupe de dauphins qui lui font cortège*. Dieu protecteur de

la navigation, quelquefois assis à la proue d'un navire dont il dirige

la marche- (fig. 24), il était nécessairement honoré dans les îles,

sur les hauts promontoires redoutés des marins, comme à Actium

et à Leucate, sur presque toutes les côtes de la Méditerranée peu-

plées par les colonies ioniennes, depuis Milet jusqu'à Marseille -^

Les Athéniens faisaient remonter son culte à l'expédition de Thésée

contre la Crète, c'est-à-dire à l'époque où Athènes avait été délivrée

de la domination étrangère et était devenue une puissance maritime.

Il ne faut pas s'étonner que ce dieu marin et colonisateur fut con-

sidéré par les Ioniens comme le dieu -xtocôo:; auteur de leur race,

comme le père d'Ion, et qu'à ce titre il eût sa place, sur l'Acropole,

à côté des divinités protectrices d'Athènes '^

Apollon, dont on trouve le culte très anciennement répandu en

Crète, sur les côtes d'Asie Mineure et dans la Grèce du Nord, sans

qu'il soit possible d'en indiquer exactement le point de départ et

1. Élite Ci'l'iim., II, pi. 6.

2. Revers d'une monnaie d'Antigone. Muller-Wieseler, pi. ;)2, n" 231.

3. Slrab., IV, p. 179.

4. Plat., Euthifl, p. 302, d. Demostb., (clv. Exhii!., 54, 07.
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d'en déterminer la marche, paraît avoir été, surtout dans la Grèce

propre, le dieu national des Doriens. Sans prétendre, avec Otfried

Millier, que la Thessalie fut le berceau primitil' de la reliL^ion apolli-

naire, on peut affirmer cependant avec lui que cette religion a suivi

le mouvement des migrations doriennes et a été portée par elles en

Phocide d'abord, et plus tard, lors du retour des lléraclides, dans

le Péloponèse. La théorie sacrée qui, tous les neuf ans, se rendait de

Delphes en Thessalie pour y cueillir le laurier de Tempe, rappelait

cette origine du culte du dieu; et la route que suivait la procession

pour revenir à Delphes était une voie sacrée, la même, disait-on,

qui avait été jadis Ibulée par les premiers émigrants'. Les Doriens,

qui avaient emporté leurs religions avec eux, s'étaient habitués à

considérer Apollon comme le dieu conducteur ('AyriTcop), qui les

avait guidés dans leur marche vers le sud et qui avait présidé à

leurs divers établissements. C'est ce que rappelait, dans la fête

d'Apollon Carnéios à Sparte, le nom d' 'avY,Tr,; donné au prêtre du

dieu, et celui d' àvy,TÔp'.a par où l'on désignait le principal jour de

cette fête. Ce surnom même de Carmios, sous lequel Apollon était

honoré par tous les Doriens-, faisait allusion à la même idée : il

rappelle le nom du bélier^. De même que le bélier est le conducteur

du troupeau, Apollon Carnéios avait été le chef des expéditions de

la race dorienne. Au témoignage de Pausanias *, les habitants de la

Laconie, avant l'invasion des Héraclides, honoraient un dieu Car-

néios, dieu domestique des tribus pastorales qui peuplaient alors le

Péloponèse, protecteur de leurs foyers et de leurs troupeaux. Ce

dieu primitif s'était probablement confondu avec le dieu nouveau

des envahisseurs, avec Apollon qui avait usurpi^ ses attributions.

Apollon Carnéios, honoré à Sparte d'abord, plus tard à Théra et à

Cyréne-*, n'aurait été ainsi qu'une variété d'Apollon Nomios.

Apollon Nomios est le dieu pasteur qui habite les pàturages„et

qui veille sur les troupeaux". Cette attribïïtion nouvelle de sa divi-

1. Plut. Quœst. Gr., 12. .-Llien, Hist. var., 111, 1.0. Miiller, Dur.. I,

p. 202.

2. Paus., III, 13, 3.

3. Du mot y.y.p-joi (= â'ovîto;). Cf. Hesych., zzo, y.y.p-jo;. Welcker,

Griech. GMevlehre, T, 471. '

4. III, 13, 3.

o. Callim., Hymn. ApolL, 72 sqq.

6. Apollon pasteur, outre l'épithète générale de vot/to;, avait divers sur-

noms locaux. A Camiros, ÈTr-tt/vî/io;; à Naxos, 7rot|7.vio;, àoyozoïuf/îç ; à Lesbos,

vKTraîo; (Macrob., Sat., I, 17, 43. Scliol. Aristoph., ^uh., 144); à Mitylène,

ixoCiozi; (Thucyd., 111, 3); ya///;to; en Béotie (Plut. (/' Pyth. onif., 16), etc.
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nit(' paraît remonter aux origines mêmes de sa religion, car elle est

attcsh'c par les plus anciennes h'gendes. Dans l'hymne liônK'i'ique

à Hermès, le jeune dieu, eneore enveloppa' di' ses langes, de'robe

pendant la nuit les génisses d'Apollon et ne les lui rend qu'au lever

de l'aurore. Le troupeau du dieu solaire se rapproche nécessaire-

ment du troupeau d'Ilèlios dont parle le poète de l'Odyssée, et il rap-

pelle cette image familière par laquelle la mythologie aryenne com-

pare les nuages qui accompagnent le soleil dans sa marche à une

tioupe de blanches gV'uisses qui, sous la conduite de leur berger

divin, s'avancent le matin dans les pâturages célestes. De même,

d'après d'autres légendes que nous avons eu déjà l'occasion de

citer, Apollon garde les troupeaux de Laomédon dans les ravins

boisés de l'Ida, ou il fait paître, dans les vastes plaines de la Thes-

salie, les cavales et les brebis d'Admète. Les traditions populaires

de ce pays le représentaient à la fois comme un dieu pasteur et

comme un dieu musicien. Tandis qu'il veille sur ses troupeaux, il

enfle le chalumeau pastoral, ou il lait résonner les cordes de la

cithare. Aux accents de cette musique divine, les bêtes fauves sor-

tent en foule de leurs retraites, les daims et les biches, animaux

aimés du dieu, viennent danser au son de sa lyre^ Apollon se

trouve ainsi en rapport avec la nature agreste et avec les puissances

divines qui en habitent les solitudes. Il est quelquefois le chef et le

conducteur des Nymphes 2. De là les légendes qui racontaient ses

amoui^ pour quelques-unes de ces belles vierges des forêts et des

montagnes : pour Daphné, pour Goronis, mère d'Asclèpios, pour

Gyrène, mère d'Aristée, dieu pastoral comme lui. De là aussi son

caractère de dieu chasseur (àvoî-j-:-/,;, iYpawç) qui, pour protéger

les animaux domestiques confiés à ses soins, poursuit les bêtes sau-

vages qu'il frappe et qu'il perce de ses flèches.

Une rapide revue des principales représentations artistiques

d'Apollon nous permettra de préciser quelques-uns des traits de la

figure du dieu, et de déterminer, malgré les caractères divers

qu'elle a successivement revêtus, la forme dominante sous laquelle

elle s'oftrait à l'imagination des Grecs.

« Le dieu, dit l'auteur de l'hymne homérique, était semblable à

un homme plein de sève et de vigueur, dans l'éclat de la première

1. Eurip., Aie, ;J61» sqq.

2. Voir l'inscription de Thasos : NOa'^oTtv vmttoT/m-m •rju.'fv.yér/;, elc, publiée

d'abord pai- M. Miller, Revue arch., 1863. II, pi. 24-25. Cf. Micïiaelis, DtnAm.

und Foî'Sch.V'inGerharil. innyier 1867. {Archàol. Zeitung, t. XXV).
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jeunesse : une chevelure flottante se déioukiit sur ses larges

épaules^. » La personne d'Apollon était donc le type de la beauté

juvénile dans sa fleur, beauté douée du charme et de la grâce,

mais d'une grâce sans mollesse, mêlée au contraire d'énergie et

de force. C'est ce dernier caractère que lit surtout ressortir l'art

archaïque, dans sa rudesse. Sans parler de ces idoles de bois qui

ex[)rimaient à peine la l'orme humaine-, et du célèbre Apollon

d'Amycko, simple gaine d'airain à laquelle on avait adaptt; une tète

surmontée d'un casque, des pieds, des mains dont l'une tenait

l'arc, l'autre la lance^, quelques-uns des monuments les plus an-

ciens qui nous ont conservé l'image du dieu, en particulier plu-

sieurs bronzes archaïques de la collection du Louvre \ et la figure

de marbre, provenant de Ténée, qui est aujourd'hui à la Glypto-

thèque de Munich^, peuvent nous renseigner sur le type d'Apollon

dans cette première période de l'art hellénique. Le dieu y est repré-

senté debout et entièrement nu ; les formes de son corps ne sont

pas celles d'un adolescent, mais d'un homme qui arrive à son com-

plet développement. Les membres sont forts, la poitrine et les

épaules larges, le visage rond et court, la physionomie grave et

sévère. Les cheveux longs du dieu àxîpa-îxôjjLr.; tombent de chaque

côté sur la poitrine, ou flottent sur le dos. Les bras tantôt pendent

le long du corps, tantôt sont tendus en avant

pour tenir des attributs caractéristiques. Telle

était sans doute la figure d'Apollon dans le groupe

de marbre que les artistes crétois, Dipœnos et

Skyllis, composèrent au commencement du sixième

siècle, vers la 50™^ olympiade, pour la ville de vwuôn mk-n
Sicyone''; tel encore l'Apollon de Délos, œuvre

de Tektaios et d'Ângélion", qui tenait l'arc d'une main, dans

l'autre les Charités, chacune avec un instrument de musique,

et dont une monnaie d'Athènes paraît nous oflrir la reproduction

(fig. 25). Une des images les plus remarquables qui appartiennent

à cette première période, est l'Apollon Philèsios qu'on voyait dans

1. Hymn. Apoll. Pijth., 271.

2. Paus.,111, 2o, 3;1V, 34, 7.

3. Paus., m, 19, 2.

4. De Longpérier, Notice des bronzes, n" iio et suiv.

:>. Oveibeck, Griech. Plastik, I, 95.

6. Plin., Hist. nat., XXXVI, 4.

7. Pausan., II, 32, ."i; IX, 3:;, 3. Plut., D^Mmka, 14.
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le iJidyiiiiL'oii près de Milcl, el qui j)ortalt un l'aoïi sur sa main ('ten-

due : il f'Iait l'œuvre de Canaclios de Sicyone. Plusieurs monnaies

de la ville de Milet, rapprochées d'une statue de bronze du Musée

Brilanni(pie (fiii. :2(i"), pei'inettent de reconstituer, avec une certaine

vraisemblance, l'œuvre de Canaclios'. Elle nousoUre les caractères

d'archaïsme signalés plus haut, mais avec une tendance marcpu-e

vers des formes plus souples et plus libres, telles que sm^ent les

exprimer les successeurs de Ganachos, Calamis, Onatas d'Égine,

Myron surtout, dont les représentations d'Apollon formèrent sans

doute la transition entre les œuvres des anciennes écoles et celle

de Phidias dont on voyait, sur l'Acropole, une statue de bronze du

dieu Parnopios-.

Le type d'Apollon fut définitivement fixé par la nouvelle école

attique-^ dont les maîtres, tels que Scopas, auteur d'un Apollon

Citharède, et Praxitèle, auteur du célèbre Apollon Sauroctone, se

plurent à représenter le dieu avec les différents caractères et dans

les différentes fonctions que lui attribuait sa légende. Apollon est

désormais conçu comme un adolescent, qui n'est pas encore airivé

à son complet développement, qui n'a rien de la maturité virile,

mais dont les formes délicates sont déjà empreintes de vigueur et

de force. Sa figure, d'un ovale allongé, que rehaussent quelquefois

les cheveux noués au sommet de la tète, fine et ferme tout à la

fois, a une singulière expression de sérénité, un grand air de

noblesse, une fierté tempérée de douceur. Les formes du corps

libres et dégagées, la taille svelte, les membres longs, les muscles

finement traités, tout indique la vivacité alerte, la rapidité et la

puissance des mouvements du dieu. C'est bien, suivant les expres-

sions de Maxime de Tyr^, a l'adolescent dont le corps nu sort de

la chlamyde, c'est l'archer divin qui s'avance à grands pas, qui

semble courir. )) Ce type général était, il est vrai, susceptible de bien

des nuances : comme le remarque Otfried Millier, il inclinait tantôt

vers la souplesse gymnastique d'Hermès, tantôt vers la molle pléni-

tude de Dionysos. Quelquefois même la délicatesse en était poussée

jusqu'à des formes féminines qui le rendaient difficile à re( on-

naitre.

1. Miiller-Wieselei', I, pi. 4, n" 19-23. Cf. Beulé, l'Art grec avant Périclrs,

p. 422 etsuiv.

2. Pau?., I, 24.8.

3. Nous suivons ici 0. Millier, HaU'llaich d. Arch. d. Kunst. ^ 360 sqq.

4. Diasert., XIY, p. 261.



Fig. 20. Apollon Philèsios.
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Les représentations d'Apollon qui nous sont parvenues peuvent

se i-anger en trois classes, qui eorres|»on(ient aux trois variétés

principales de son attitude et de sa pliysionomie. L'idée des com-

bats soutenus et des triomphes remportés pai- Ir dieu s'exprime

siulont dans les slaliics qui [toi-lcnt la (l('signation d'Apollon /v^//?'-

Fig. 27. — Apollon du Belvédère.

iiilio.s. Elles nous montrent le dieu debout, mai'cbant à pas rapides,

la chlamydc rejetée en arrière, la tète haute, la liL;ure animée, où

éclate à la lois la colère non encore apaisée de la lutte, et le noble

orgueil de la victoire. Tel est le célèbi'c A|)ollon du Belvédère

(lig. 27), objet de tant d'enthousiasme à son apparition, trop celé-
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blé [»eiil-(Miv par Winckelmann, œuvre remarquable pourtant, bien

(pi'elle n'appartienne pas à la plus belle époque de l'art grec et ne

j)araisse pas remonter au delà de Lysippe. Un autre tiroiipe de sta-

tues représente xVpollou dans l'état de calme

et de satisfaction ([ui suit la liilte. Il est

ordinairement adossé ou accoudé contre un

tronc d'arbre; son carquois devenu inutile

pend à ses côtés ; son bras droit repose négli-

gemment au-dessus de sa tète ; toute son atti-

tude est celle d'un gracieux abandon

(lig. ^8). Quelquefois sa main gauche tient

la cithare, symbole de ses sentiments pacifi-

ques et de l'enjouement qui anime son àme
heureuse. Enfin, une troisième série com-

prend les monuments qui représentent le

dieu de l'harmonie dans l'exercice de ses

fonctions musicales. Apollon jouant de la

cithare, dieu citharède, est quelquefois nu
;

mais il est le plus souvent vêtu d'une longue

tunique, d'une stola aux plis vastes et flot-

tants. Tel nous apparaît l'Apollon Musagète

du Vatican, imitation probable d'une œuvre

célèbre de Scopas. Le dieu, couronné de

laurier, chante en s'accompagnant de la

cithare, la tête haute, les yeux levés au

ciel, le corps animé par un léger mouvement de danse, avec tous

les signes, discrètement mais clairement exprimés, de l'inspiration

qui descend en lui et de l'enthousiasme dont il est possédé (fig. ^0).

(i'est le dieu des aèdes, le dieu des musiciens et des poètes, la

source divine de toutes les harmonies humaines.

Fig. 'Z'è. — Apollon au reiios.



Piir. 29. — Apollon Musagèîi



CHAPITRE VI

ARTÉMIS

Le nom d'Artémis appartient, dans l'antiquité grecque, à plusieurs

divinités d'origine et de caractères divers. La déesse de Tauride à

laquelle on olïrait des victimes humaines, la Dictynna des Cretois,

l'Anaïtis des Mèdes et des Perses i, la grande déesse des Éphésiens,

étaient considérées comme des variétés de l'Artémis dorienne, dont

elles possédaient, en effet, quelques-unes des attributions. Mais ces

divinités, qui se confondaient dans l'esprit des Grecs, doivent être

soigneusement distinguées par l'analyse mythologique. Il nous im-

porte avant tout de définir la nature et les caractères de la déesse

qui était adorée, dans la Grèce propre, sous le nom d'Artémis.

Fille de Zeus et de Lèto, sœur d'Apollon, née en même temps

que lui dans l'île de Dèlos, Artémis participe à la nature de son

frère dont elle n'est, à certains égards, que la forme féminine.

Comme lui, elle est en relation avec la lumière céleste. Les textes

les plus anciens la désignent comme la déesse « au fuseau d'or, au

trône d'or, aux rênes d'or- ». Elle porte un flambeau allumé, dit

Callimaque, aux feux inextinguibles d'où jaillit la foudre de Zeus

son père 3. De même qu'Apollon est Phœbos {le brillant), Artémis

est Phœhé (la brillante). Or, si Apollon a été^i l'origine, un dieu,

solaire^_Artémis, sa sœur, sera avant tout une déesse lunajre. C'est
j

ce que semblent démontrer ses principales attributions. Comme
\

son frère, elle est armée d'un carquois et d'un arc; elle est la

déesse wysa-.pa, qui se plaît à lancer ses flèches : image des rayons

1. Anaïlis était identifiée à Artémis en Phrygie, comme on le voil ])ar

une inscription de Koloé : 'ky:iu.i^i 'Avaîtrt {Bullet. de Corresp. hfUrniqw,

t. IV (1880), p. 128.

•2. Iliade, VI, 208; IX, 520; XX, 70; Odyss., IV, 122.

3. Hymn.in Dlan., v. 14o.
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(lo la lune, couij'an's p;u' riiiiai;ii)aliuii yreccjue à des traits rapides

cl ac('i'('s.

Déesse de la |iiir<' liiiiiirrc çlle est une cliasle vierge, qui na
janïïîlsc'onnu ni lesjoiesde riiyiiicii, ni k's sonilluies d e rainour. La

'c^^"^ ' ,.î'^'-^dîastet(' est le earaetére essentiel (TAi (('mis, (lui en impose les lois
nX ^ rlX^ ' 1 i -

'^ ^ rigoureuses Tiux priMresses von(''es à son culte . On consacrait à la

^^^ (Teésse,(les pran^ies où les pâtres ne l'aisaient jamais paître leurs

tron|)eaûx, (|ui n'étalent jamais enlami-es [)ar la faux', et dont les

H eurs printanières étaient Temblème de la pureté des âmes vjrgi-

nales. Les jeunes tilles et les jeunes garçons qui savaient_garderJeur

innocence, (' talent aimés d'iVFtémi s et placés sous sa puissaiitejjro-

tection. (-ette pureté morale de la religion d'Ârtémis s'exprime

sTîrtoTit dans le beau mythe d'lli])polyte, tel que nous le trouvons

di'veloppé' chez Euripide. Le tils de l'Amazone Antiope est un jeime

homme chaste, qu'aucune beauté- moi'telle ne peut toucher, insen-

silde à lotit autre sentiment qu'à celui d'un respectueux amour ])om'

la divinit/' (pii le protège. Il vit avec elle, d'une vie sauvage, au sein

des montagnes et des forets : au retour de la chasse, il se pros-

terne devant son image et lui olfi-e une couronne tressée avec les

(leurs de la prairie sacrée/ Sourd aux séductions et aux prières de

Phèdre, il meurt victime de sa chasteté; mais, en mourant, il reçoit

les consolations de la déesse, qui adoucit l'amertume de ses der-

tc niers moments en lui annonçant les honneurs qui doivent perp('tuer

le souvenir de sa vertu. La vie st'vère d'ilippolyte, son innocence,

sa noble pudeur, auront leur récompense. 11 recevra à Trézène les

honneurs divins, et pendant de longs siècles (c les jeunes vierges,

avant leurs noces, couperont leur chevelure en son honneur, lui

offriront le tribut de leurs larmes, (^t l'auront pour éternel sujet de

leurs jilaintives chansons-. » Ainsi, longtemps avant le christia-

nisme, une vertu qui semble ('trangère aux religions anciennes,

1
la chasteh', était non seulement honon'e, mais exaltée dans le culte

d'Artémis.

La plus pure des vierges, elle en est, en même temps, la plus belle •'.

^^^ Elle est le modèle céleste auquel le poète homérique compare les

femmes les plus remarquables par leur beauté, telles qu'Hélène et

1. Emiji., nippnl.,':]-^ Iphiy. Atd., liGi, lo44.

1. IlippcL, 14*2o sqq.

3. Ihid., (14 : Kvjj.irTTK T.rji.-j T.'j.rj^vjwj . D'après Pausanias (Vlll, 3o, 8\
l^amplios donna le premier à Artémis le surnom de K'/'ùIt-x.
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IVnrlope'. Les graves impressions, les sentiments d'étonnement et

d'admiration qui s'étaient éveillés eliez les })remiers observateurs, au

spectacle de la lune contemph-e dans le calme et le recueillement

de la nuit, s'ex})riment dans ce type d'une vierL^e divine à la noble

(3t sévère beauté, à la haute taille, à la Hère démarche, qui dépasse

de la tête les Nymphes ses compagnes -//qui les éclipse toutes, de

même que l'astre principal de la nuit éclipse de son rayonnant éclat

les astres secondaires qui lui font collège. Mais les Grecs ne s'en

<'taient pas tenus à cette contenqilation. Ils avaient remarqué l'ac-

tion que la lune semble exercer sur la terre, théâtre des travaux de

l'iiomme et domaine de son activité. C'est à la faveur de sa lumière

et sous le calme épancliement de ses rayons, que la végétation

altérée boit la fraîcheur de la nuit, qui lui donne une vie et une

croissance nouvelles. On attribuait donc à la lune la production de

la rosée nocturne et celle des pluies qui accompagnent souvent le

renouvellement de ses phases. Aussi Artémis était-elle quelquefois

ime (livinit(' de l'élé'ment humide. Sous le surnom ùe Pofamia, elle

('tait honorf'C près des sources, des lleuves et des lacs, où se reflé-

tait sa ligure virginale, où, disait-on, elle venait se baigner avec les

Nymphes, pour former ensuite des choeurs de danse, dans les clai-

rières des forêts ou sur les pr('S fleuris. D'après une croyance popu-

laire qui a survécu au paganisme, l'influence de la lune, bienfai-

sante pour la végétation et pour les cultures, s'étendait encore aux

animaux, dont elle favorisait la reproduction. Heureux l'homme

des champs sur qui Artémis jetait un regard favorable! Il voyait ses

sillons se couvrir d'épis, ses troupeaux prospérer, sa fortune

augmenter. Ceux, au contraire, que la déesse poursuivait de son

courroux, voyaient leurs troupeaux décimés par la peste, leurs

cliamps dévastés par la grêle, leurs femmes frappées de mort au

jour de l'accouchement, et ils n'élevaient pas d'enfants =^. Ainsi

l'homme lui-même, comme la terre et les animaux, se croyait sou-

mis à l'action, soit bienfaisante, soit funeste, d'Artémis. Les flèches

de la déesse, comme celles d'Apollon, envoient, en effet, quelque-

fois la mort. Avec l'aide de son frère, elle a tué les Niobides et percé

de ses tiaits le géant Tityos qui avait lait violence à Lèto '^ ce sont

1. O'Iyss., IV, 122; VI, liil.

2. Odyss., VI, 102.

3. Callim., Hymn. in Diun., 122-13."j.

4. Pind., Pyth., iv, 90. Cf. Apollod., I, 4, 1.
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<es tiails rapides qui frappent les femmes de mort subite '. Art/'mis

Locliiu, déesse des accoueliements^ possède une influence souveraine

sur la vie humaine . Toutes ces superstitions avaient leur source^

dans une croyance, généralement répandue chez les anciens, qui

"attribuait à la lune un pouvoir merveilleux^ une secrète action sur

Cette croyance avait pris nécessairement naissance dans les cam-

pagnes. C'est là surtout qu'Artémis était honorée. Considérée dans

son caractère essentiel et le plus ancien, Artémis est, en effet, une

divinité de la nature agreste. Son sf-jour favori est l'Arcadie, le

canton le plus sauvage de la Grèce, et dont les hautes montagnes,

les gorges profondes, les torrents impétueux et les lacs tranquilles

portaient partout les traces de son culte. C'est dans le libre domaine

de cette nature alpestre que s'exerçait surtout son activité. Déesse

nationale de l'Arcadie, elle passait pour être la mère de la race

qui hal)itait ce pays. Sous le nom de Callisto, qui n'est qu'une de

ses épithétes locales, elle est une fille de Lycaon, une vierge aimée

de Zeus, le dieu du ciel, et qui, de son union avec lui, donne le

jour à Arcas, père des Arcadiens-. Or, le nom d'Arcas rappelle, en

gTec, celui de l'ours (apxToç), animal qui a pu habiter jadis les

neiges et les glaces des hauts sommets de l'Arcadie à laquelle il

aurait donné son nom. De là un nouveau développement du mythe

d'Artémis-Callisto^. La fille de Lycaon est changée en ourse par la

jalousie d' liera; ou bien, tuée par elle, elle prend place dans le

ciel et elle devient Arctos, la Grande Ourse*. Toute cette légende

ne repose évidemment que sur des jeux de mots; mais elle nous

explique comment l'ours était le symbole d'Artémis en Arcadie^.

Les principales occupations de la vie divine d'Artémis étaient en

rapport avec la nature de la contrée qu'elle s'était choisie pour

séjour. Reine de ses forêts et de ses montagnes, elle était la Maî-

tresse (A£T7:o!.va)*5, que les Arcadiens honoraient avec un sentiment

de respect mêlé de terreur, quand ils parcouraient leurs sauvages

solitudes. La clarté de la lune guide le chasseur dans ses expédi-

1. llkule, VI, 20o,427: XXI, 483. O'hjss., XI, 172, 324. XV, 478, etc.

2. Paus., VIII, 35, 8.

3. Pour sauvegarder le caractère virginal d'Artémis, on la distingua

plus tard de Callisto, qui fut représentée comme l'une de ses compagnes.

4. Paus.,VHI,33; Âpollod., III, 8, 2.

o. Voir Otfr. Millier, Bie Dorier, 1, 372.

6. Paus., VIII, 10, 4.
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lions nocturnes; elle éclaire les sombres reirailes des bêtes ftuives

(jui redoutent sa lumière. Artémis était donc considérée comme la

déesse 'Hvsuovy., qui protégeait' la marclie des bommes dans les

sentiers escarpés et dans les pas ditïiciies des montagnes, comme
la déessejchasseresse qui se plaisai t^avec eux à la poursuite du
gibier. La chasse sera toujours l'attribut dominant de l'Artémis

lielléiiique. Des sommets du Taygète à ceux de l'Erymanthe, escortée

d'une troupe de nymphes ', précédée d'une meute ardente, Artémis,

agile et impétueuse, vêtue d'une tunique courte, armée du carquois

et des flèches, court çà et là à travers monts et vallées, forçant les

daims et les cerfs rapides qu'elle perce de ses traits. « Sur les

montagnes ombreuses, dit le poète de l'hymne homérique, sur les

cimes battues des vents, charmée de la chasse, elle tend son arc

étincelant d'or et elle lance des traits mortels : les sommets des

hautes montagnes tremblent et l'épaisse forêt retentit du fracas

terrible des bêtes fauves; un frisson parcourt la terre et la mer
poissonneuse, tandis que la déesse au cœur vaillant porte partout

ses pas et détruit la race des animaux farouches-. » C'était elle,

c'était la déesse Agrotera qu'invoquait le chasseur au moment du

départ, en jurant d'observer ses volontés. Les règlements qui avaient

pour objet la conservation du gibier étaient placés sous sa protec-

tion; nul n'eût osé tuer les jeunes animaux qui lui étaient consacrés

et qui étaient considérés comme sa propriété 3.

La vie divine d'Artémis n'est pas tout entière remplie par la

poursuite des bêtes fauves dans la montagne. A l'ardeur de la chasse

succèdent pour elle des occupations plus douces. « Quand la chas-

seresse a réjoui son âme, elle détend son arc flexible, et elle entre

dans la vaste demeure de son frère, de Phœbos-Apollon, dans le

riche pays de Delphes, pour former le beau chœur des Muses et des ^
Charités. Là, elle suspend son arc et ses traits, et, revêtue d'une

gracieuse parure, elle se met à la tête des chœurs qu'elle dirige

Toutes, avec les accents d'une voix divine, célèbrent Lèto à la

démarche légère, et disent comment elle donna le jour à des enfants

qui se distinguent entre les immortels par leurs pensées et par

leurs actions*. » C'est d'après cette idée qu'Artémis était honorée

1. O'Iyss., M, 102.

•2. Hijinn. hom., 27, éd. Bauraeister.

3. Xenoph., '/^' Vi^nnt., V, 14.

4. Hijmu. hom., 27, v. 12sqq.

12
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SOUS 1<^ nom iVHymnin, déesse du chant ' : attril)ution musicale qui

la rap])roclie d
'

Apollon so^n frère. Ces doubles fonctions d'Artémis

ne forment pas seulement un gracieux et poétique contraste : elles

expriment, d'une façon idéale, la vie même des Arcadiens, race

de chasseurs et de bergers qui se reposaient de leurs fatigues en

charmant par les accents de la syrinx et les mouvements de la danse

leurs loisirs pastoraux.

Le caractère lunaire qui fut celui d'Artémis à l'origine, et qu'elle

ne perdit jamais entièrement, apparaît plus nettement marqué dans

la personne d'Hécute ('Exàr/-,) : divinité parente d'Artémis, dont

elle se distingue cependant par son origine et par la nature de son

culte. Tandis que le type virginal de la divine chasseresse, avec les

idées de grâce et d'élégante beauté qu'il entraîne à sa suite, s'est

surtout développé dans l'imagination des habitants de la Grèce

propre, Hécate appartient aux religions des peuplades barbares du

Nord : religions tristes, d'un mysticisme sombre et d'un fanatique

enthousiasme. Le nom thrace d'Hécate était Bendis ^ : déesse lugubre

qu'on adorait dans les profondeurs des cavernes 3, qui eut un sanc-

tuaire au Pirée. où elle était honorée par les Thraces résidant en

Attique*. Les migrations venues du Nord apportèrent son culte en

Béotie, d'où il se répandit dans le reste de la Grèce. Cette divinité

étrangère n'occupa jamais de place déterminée dans le système de

la religion populaire des Grecs ^, mais elle eut cette fortune d'être

adoptée par la secte des Orphiques, c{ui lui assignèrent un rang

élevé dans leur théogonie. L'hymne à Hécate, inséré dans l'œuvre

attribuée à Hésiode, et qui est, on l'a dès longtemps remarqué,

une interpolation orphique*^, témoigne de ce fait intéressant.

D'après l'auteur de cet hymne, le domaine d'Hécate comprend à

la fois la terre, la mer et le ciel étoile : son pouvoir sans bornes

s'étend à toutes les conditions et à toutes les fonctions de la vie

humaine''. Elle est donc une des grandes divinités de l'orphisme..

1. Paus.,YlII, o, 8.

2. Gratin., Thrass., fr. 12. Pala-ph., 32: "\o7Vj.it Bivo.-nz. Cf. arl. Bendis,

de Fr. Lenorniant, dans le Dirtionn. des Antiqio'lé^ de Dareniberp et Saglio.

3. Dans l'ile de Samolhrace, la caverne de Zérinthos lui était consacrée

(Lycophr., 77. Schol., Aristoph., Pac, 277). On lui immolait des chiens.

4. Xenopli., Hellen., II, 4, 11.

5. C'est ce que prouve l'incertitude de sa généalogie, comme le remarque
Preller (Griech. Myth., I, 246).

6. Voir la note de Guttling au v. 411 de son édition de la Théogonie.

7. V. 411-4o2.
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Sa signification physique ressort de la généalogie qu'on avait

inventée pour la rattacher au cycle des divinités grecques. Suivant

la Théogonie, elle est née de l'union d'Asléria (la nuit étoilée?) et

de Persée, dieu de la lumière. Bacchylide lui donne pour mère a. la

Nuit au sein noir^ ». Son nom même, qui est le féminin d'"ExaTo:,

épithète ancienne d'Apollon, achève de la rapprocher d'Artémis.

'Exàr/; est celle qui brille au loin dans les profondeurs du ciel, ou

celle qui envoie de loin sa lumière, comme Hèlios, le dieu-soleil

avec lequel elle se trouve en rapport dans l'hymne homérique à

Dèmèter^. Astre sans rival de la nuit, elle est ^o-jvovcvr,;, l'unique

enfant des deux puissances qui lui ont donné la vie : les ténèbres et

la lumière. Le culte qu'on lui rendait est celui qui appartient à une

déesse lunaire. C'était vers le soir du dernier jour du mois, au

moment où finit la lune ancienne et où la lune nouvelle commence,

qu'on déposait sur ses autels et au pied de ses images les aliments ^

destinés à nourrir son corps divin et à contribuer à sa mystérieuse

croissance. L'animal consacré par excellence à Hécate, la seule vic-

time qui pût lui être sacrifiée, était le chien, qui aboie

après la lune. Enfin, la forme môme sous laquelle /^^
l'imagination artistique des Grecs avait conçu cette

divinité est un indice de sa nature. Elle était la triple

Hécate, la déesse -zp'.'xoo'ç^o- à laquelle le statuaire Alca- I^^::::/y

mène donna le premier trois corps agrégés ensemble *,

et dont les bustes ont trois têtes (fig. 30); symbole

des aspects divers et successifs que présente la lune

dans chacune de ses trois phases"'.

Mais si Hécate est, comme Artémis, une personni-

fication de la lune, sa divinité éveillait dans les âmes Tripie^'iiécate.

superstitieuses de tout autres impressions que la

sœur d'Apollon. Hécate, ce n'est plus l'astre clair et brillant

qui illumine les nuits sereines de Grèce de sa vive splen-

deur : c'est la lune voilée de vapeurs, à la lueur blafarde, ou

1. Fragm. 40. Lyr. Gr., édit. Bergk.

2. V. 24sqq.

3. Ey.x-Tjc JîîTTVK. Alhen., VII, p. 325. Schol., Aristoph., Plut., 594.

4. Paus., II, 30,2.

5. C'était déjà l'interprélalion des Stoïciens (Gornut. De Xat D., 34, 1).

Cf. Welcker, Griech. Gôtterlehre, 11,408. Les Orphiques expliquaient l'épi-

tliète zpitj.oprj>o; par les trois règnes de la nature dont Hécate est la souve-

raine.
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dont l;i liico sanylanle j)erce soudain les nuages qui rrii\fl()|i-

paicnl, pour ('pouvanter les lioiiiines. Di'esse voyageuse (pii

,

pendant la nuit, règne souveraincinent sur les clieinins, sur les

rues des eili's, adorée surtout dans les cai'reiours et à tous les

points où les routes se divisent en trois directions. L'homme égaré

dans les ténèbres implore en tremblant la protection d'IIéeale, qui

doit diriger sa marche. iV l'entrée des villes, quand la lueur douteuse

d'une lune souffrante, se projetant sur les tombeaux dont les voies

étaient bordées, donnait une forme fantastique à tous .les objets,

on ci'ovait entendi-e, avec un frisson d'horreur, passer le vol des

esprits, qui sortaient (hi t('n('breux S(''jour pour venir s'ébattre à

cette pâle lumière. I^ar suite de ces imj)ressions sinistres et de ces

terreurs, Hécate devint la déesse des spectres et des évocations

infernales. Elle fut en rapport avec le monde d'en bas, la com-

pagne de Perséphone qui se confondit quelquefois avec elle. Elle

présida à la magie et à toutes ses opérations. C'était à la lueur

d'Hécate, au bruit des hurlements des chiens qui lui étaient immo-

lés, que les magiciennes prononçaient les formules d'enchantement,

qui avaient pour vertu soit d'appeler à la surface de la terre les

âmes des morts, soit d'enchaîner i)ar l'amour les cœurs des vivants,

soit de faire descendre la lune elle-même du cieP. Grossières

superstitions qui, vers la fin du paganisme, devaient avoir une

influence dominante sur le vulgaire des esprits. On vit alors Hécate

devenir une des divinités favorites des femmes, du peuple igno-

rant, de toutes les âmes faibles ou malades qui, dans le déclin des

crovances antiques et le mélange confus des religions nouvelles de

toute provenance, se précipitaient sans frein au sein d'un merveil-

leux lugubre, dont l'horreur même les attirait.

Dans l'île de Crète, Artémis s'était confondue avec une divinité

locale qui lui ressemblait par quelques-unes de ses attributions.

C'était Britomartis, (c la douce vierge- », la protectrice des marins

et des pêcheurs, qui la saluaient encore du nom de Didynna (déesse

des filets). Elle avait sa légende Cretoise, qui fut transformée par

l'imagination grecque, quand on voulut la rapprocher de la divi-

1

.

Voir la description de ces praticjues de magie dans la 2'' idylle de

Théocriteet la 8^ églogue de Virgile. Cf. l'hymne orphique à Hécate dans les

Mélanges de litt. grecque de M. Miller, p. 437.

2. Hesych. Bpi7j,yj.-jy.-j Ko/ït;;. Cf. Solin. XI: Cretenses Dianam religio-

sissime venerantur, Brilomartin generaliler iiominantes, quod sermone nostro

sonat <( Viririiicm dulcem ».
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nitr hell('ni({uo. (T('tait une jeune vierge, chérie d'Arlémis, qui se

plaisait couiine elle à parcourir les forêts et les montagnes, et à

percer de ses traits les animaux farouches. Sa noble beauté attire,

les regards de Minos, qui s'enflamme d'amour pour elle et se niiM,

à sa poursuite. La vierge fuit sans relâche, d'une course infati-

gable, devant le puissant i-avisseur qui bientôt va l'atteindre : pour

échapper à ses étreintes, elle se précipite du haut (Tua rocher

dans la mer, où elle tombe dans les fdets d'un pécheur. De là son

nom de Dictynna'. Recueillie par Artémis, elle obtient d'elle la

récompense de sa chasteté, et est élevée au rang d'une divinité.

Depuis ce temps, elle parcourt les mers pendant la nuit, et elle

apparaît aux habitants des côtes et des îles. Gracieuse personnifica-

tion de la lune qui guide le marin dans sa course, qui éclaire les

expéditions nocturnes des pécheurs, et, se reflétant à la surface

des flots, vient se jouer dans les mailles de leurs fflels. Ou bien

encore, d'après les données de sa légende, elle est l'image de la

lune voyageuse, qui chemine au-dessus des bois et des montagnes,

et qui, après une longue course, fuyant devant le soleil qui

menace de l'atteindre, fmit par se plonger dans l'abîme de la mer.

Elle est, en un mot, l'Artémis lunaire des populations maritimes.

Son culte, parti de Crète, se répandit sur la plupart des côtes

de la Méditerranée, depuis l'Archipel jusqu'à Marseille -.

Une confusion plus grave est celle qui se produisit entre l'Arté-

mis hehénique et la déesse lunaire de Tauride dont le culte, d'un

caractère fanatique, était lié à de sanglantes et sauvages pratiques.

Suivant la légende grecque développée par Euripide, tous les étran-

gers qui étaient jetés par la mer sur les côtes de Tauride devaient

être sacrifiés à la cruelle déesse ^. Iphigénie et Oreste, merveilleu-

sement sauvés de la mort, emportèrent avec eux son image

et, abordant en Attique, la déposèrent dans le sanctuaire de Brau-

ron. La déesse de Tauride, devenue Artémis Bmuronia, était

honorée en plusieurs endroits de la Grèce, à Sparte en parti-

culier, où le caractère primitif de son culte était rappelé par la

fustigation sanglante qu'on infligeait aux enfants devant son autel.

Mais, en réalité, l'identification d'Artémis et de la divinité adorée

par les Taures ne repose que sur un rapprochement de mots for-

1. Paus.,II, 30,3. Calliin., ////w». Jyian., 190 ?qq.

2. Sirab., X, 479. Diod., 111, 70.

3. Iphig. Taitr., 30.
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Fig. 31. — Artémis Taiiropolos.

luit. Artûniis ('taiL, on cUet, lionorce quolquetbis sous l'épilhùte de

Tauropolos, qui indique que le taureau était son symbole. Les mon-

naies d'Icaria et d'Amphipolis nous montrent la déesse debout sur

un taureau couché, ou montée sur l'un de ces animaux qui court:

sa léte, que surmonte le mod'ms des divinités asiatiques, est cou-

ronnée en arrière d'une demi-lune'. Sur divers monuments, en

particulier sur la pierre gravée

({ui est ici reproduite (fig. 31),

nous voyons Artémis sur un char

qu'entraînent à travers les airs

deux taureaux rapides : debout,

penchée sur son attelage, elle

tient un flambeau de la main

droite, et le croissant de la lune

brille au-dessus de sa tète. Les

deux cornes du taureau étaient pro-

bablement le symbole du croissant

d'Artémis lunaire. Il n'en fallut pas davantage pour que la déesse

Tauropolos fût considérée comme originaire de Tauride et con-

fondue avec la divinité de même nature qu'on adorait en ce pays.

Le centre principal de la religion d'Artémis en Asie Mineure était

la ville d'Ephèse. L'importance de son culte, desservi par une

foule nombreuse de prêtres et d'hiérodules, la magnificence de

son sanctuaire orné de toutes les merveilles de l'architecture, de la

statuaire et de la peinture, attirait un grand concours de pèlerins

asiatiques et étrangers. Son culte s'était répandu dans une partie

de la péninsule et avait gagné la Grèce propre, où Xénophon lui

élevait un temple à Scillonte, sur le modèle de celui d'Éphèse-.

Mais la grande déesse éphésienne, que les colons grecs des côtes

d'Ionie confondirent avec Artémis, avait une origine et un carac-

tère tout asiatiques. Longtemps avant les premiers établissements

ioniens, elle était adorée près des bouches marécageuses du Caystre

et sur les montagnes voisines par les peuplades des Cariens et des

Lélèges, qui occupèrent primitivement ce pays.

Divinité lunaire comme Artémis, elle se distingue d'elle par un

caractère essentiel. Ce n'est plus une vierge, c'est une mère, ou plu-

tôt une nourrice dont le sein est hérissé de mamelles sans nombre

1. BoUiger, KunH-Mijfh., t. I, p. 330, pi. 4.

2. Cyr. Eœped., V, 3, 1.'.
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(fig. 32). C'est riiniverselle nourricière des êtres. Son action fécondante

s'étend sur toutes les formes de la vie qui se développe à la surface

de la terre, sur la végétation, sur les animaux. Autour de son

corps, qui a la forme d'une gaine, sont tracées plusieurs zones

qui renferment des têtes de cerfs, de lions, de taureaux, d'ani-

maux divers. Sa religion avait, en même temps, un caractère fana-

tique, attesté par les mutilations des

eunuques attachés à son culte et par les

danses guerrières qu'on célébrait en

son honneur. Elle était en relation avec

la légende des Amazones, qui avaient,

disait-on, institué son culte. Or, les Ama-

zones, auxquelles les Grecs attribuèrent

une existence historique, et dont ils firent

une peuplade de femmes guerrières éta-

blies sur les bords du Thermodon, près

de Trébizonde, appartiennent au do-

maine de la mythologie pure. Une fausse

explication de leur nom avait été l'ori-

gine de la fable d'après laquelle elles se

mutilaient la mamelle droite pour tirer

de l'arc plus facilement. On s'accorde

généralement aujourd'hui à reconnaître

que le préfixe a du mot 'Ajxa^ôvss de-

vait avoir une valeur augmentative^ et

que les Amazones signifiaient simple-

ment à l'origine : les femmes aux ma-

melles nombreuses ou puissantes; ca-

ractère qui explique comment elles

sont en rapport avec Artémis d'Éphèse.

Sans vouloir interpréter dans le détail leur légende obscure et

compliquée 1, on peut remarquer qu'elles entrent en lutte avec

Hercule, avec Thésée, avec Achille, avec Bellérophon, héros dont

la mythologie comparée a établi la nature solaire. Ces ennemies

des divinités de la lumière rappellent les ennemis d'Indra de la

mythologie védique, c'est-à-dire les nuages. Leurs mamelles seraient

Fig. 32. — Artémis d"Éphèse.

1. Voir Mordtmann, Die Amazonen, Hanovre, 1802. Cf. Rergmann, les Ama-
zones dans l'histoire et ilans la fable. Coimar, 1838; Klugmann, ûber die

Amazonen, etc. {Pfiilologus, XXX, 524).
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donc l'iiiiai^odo ces mille seins des nnées (Ton s'f'-clijippenl les eaux

qui ari'osent cl qui fcriiliseni la terre. Les Amazones étaient ainsi

les compagnes nécessaires de la divinil(' d'Kphèse, de cette orande

nourricière de la nature. Ce même caractère de pinssanle IV-condité

appai'lenait à la déesse qu'on adorait à Per|;a en Pamphylie, et dont

les représentations oITrent de grandes analogies avec celles de la

Diane éphésienne 1
; il est encore celui d'Analiit, en grec Anaïtis,

dont le culte, originaire de Perse-, ('tait répandu en Arménie, en

(lappadoce, dans le Pont et en Lydie ; (h'-esse du ciel et des eaux

fécondantes, qui entretient et anime sur la terre la vie végétative

comme la vie animale. Ces deux diviniti's, en se confondant avec la

Fier. 33. Artémis tirant de l'arc.

déesse hellénique, portèrent les noms cVArtémis de Perga et à'Ar-

témis persique.

Malgré ces confusions, les Grecs ne pouvaient se tromper sur le

caractère propre de leur divinité nationale dont le type, tel qu'il fut

lîxé par la statuaire, diffère sensiblement de celui des divinités

asiatic{ues qu'on lui avait identifKÎes. Artémis dorienne fut toujours

figurée sous les traits dune vierge, et d'une vierge chasseresse, qui

est ordinairement accompagnée d'un chien ou d'une biche. Les

artistes l'avaient représentée dans les divers moments de cette vie et

de cette fonction divines. Tantôt on la voit tirer une llèclie de son

carquois, tantôt décocher son ti-ait(tig. o."V); ou bien, le carquois est

1. Sa lêle est coitl'ée du modius; son corps est un cône orné de bas-

reliefs. Voir Mionnet, t. III, p. 464-460; n»* 100, 113, etc.

2. Cf. Windischmann, Die Persischc Anahita oder Andilis.
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formi', l'arc r('j(M(' en arrirre, cl In liiiure calme et souriante de la

(i('esse respire la douceur des sentiments qui l'animent. Elle est

alors Xrlvmh Soleil (( ' donl

l'attribut est la lyre, sym-

bole de paix et d'harmonie

qui la rapproche d'Apollon

son frère. Son caractère de

déesse lunaire est quelque-

fois indiqué par le lïambeau

qu'elle tient à la main

(lig. 3i), ou bien par la

lune et les étoiles qui en-

tourent sa tète (tig. 35).

Le type archaïque d'Arté-

mis, dont une statue d'Her-

culanum nous offre une

imitation, est celui d'une

femme au visage sévère,

aux formes pleines, dont

le corps est couvert d'un

long- vêtement, d'une stola

qui descend jusqu'aux pieds

(fig. 36). Scopas et Praxi-

tèle conçurent autrement

l'idéal d'Artémis. Elle de-

vint une vierge, douée de

grâce et de noblesse tout

à la fois, au corps svelte,

à la taille ('lancée, à la dé-

marche rapide, t^lle eut

1. Voir Millier- Wieseler , Dfnhin.d.aU /v»yt.s<.,lf, pi. xv, n" 16:} a.
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pour vêtement le chiton dorien, relevé au-dessus des genoux pour ne

point embarrasser sa marche, et dont les plis se rassemblent en

une ceinture serrée au-dessous des seins. Telle est la célèbre Diane

du musée du Louvre, qui s'élance tenant par les cornes luie biche

qui court avec elle, tandis qu'elle tourne la tète en arrière pour

tirer une flèche de son carquois (fig. 37). La fière beauté de son

visage, la force élégante de son corps, l'agilité et la légèreté de

sa course expriment à la fois la sœur d'Apollon et la divine chas-

seresse.

Fig. 37. — Aitémis du Louvre (Diane de Vei'sailles).
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HERMÈS

La signification originaire d'Hermès a été l'objet d'interprétations

nombreuses et contradictoires ^ La plus vraisemblable de toutes,

celle qui rend le compte le plus exact de la légende et des fonctions

diverses d'Hermès, est celle qui le considère comme un dieu du

vent. Proposée d'abord par M. Cox-, développée ensuite et fortifiée

de preuves nouvelles par M. Roscher^, cette explication se présente

avec presque tous les caractères de l'é^vidence. Nous nous y ratta-

chons aujourd'hui sans hésiter.

D'après la tradition générale, Hermès est né en Arcadie, sur le

1. D'après Gerhard, Griech. MythoL, § 274, Hermès est un dieu de la

génération, qui entretient la vie de la nature. Rinck, Relig. der Hellenen,

I, 95', le considère comme étant avant tout le dieu du phallus. Pour Welcker

[Griech. GôUerlehre, I, 342), Hermès est « le mouvement vivifiant, les révolu-

tions du ciel, le jour et la nuit, la veille et le sommeil, la vie et la mort. »

Suivant Preller [Griech. MythoL, I, 294, 2« édit.), Hermès personnifie les ré-

volutions de la lumière et les changements atmosphériques, la formation des

nuages d'où sortent les pluies fécondantes, le crépuscule du soir et celui du
matin. Mehlis [Die Griindidee des Hermès, Erlangen, 187o-77) voit en lui le

dieu du soleil levant et du soleil couchant; Mjriantheus [Die Açvins oder

arischen Bioskureii, p. 69), le crépuscule du soir.

Adalbert Kulm et Max Millier ont tous deux rapproché le nom d' Ep^u.-^ ç,

Eoy-îta; SOUS sa forme épique, du mot védique Siiramcija, dérivé de Saramd.

Mais ils ne s'entendent pas sur la signification de Saramà, qui, pour l'un,

est l'orage impétueux, pour l'autre un des mille noms de l'Aurore. D'après

A. Kuhn [Haupt's Zeitschr. f. deutsches Alterthum, VI, p. 117 sqq.), Sàra-

mêyas = Hermeias, est un dieu du sommeil, pi^otecteur de la maison. Sui-

vant Max Millier (?fouv. Leçons, U, p. 221, trad. franc.), Hermès est le dieu

du crépuscule. Dans la !'• édition de cette Mythologie, nous avions adopté

celte dernière interprétation, comme l'a fait M. Ploix (£(i<de sur Hermès, dans
les Mémoires de la Société de Linguistique, t. H, fasc. 2).

2. MythoL of the aryan nations, II, p. 224-239.

3. Dans la remarquable étude qui a pour titre : Hermrs der Windgott,

Leipzig, Teubner, 1878.
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rnoni (ly1li''ii(^\dt_' riiiiion dcZiMis' et de Maïa-. Or, Zens est le dieu

dë~[T'ÏÏic]i% où rpii croyait que les vents prenaient naissance^, et

^Taiiâ7 fille d'Atlas, est rainéed es Pléiades, les nymphes des_nuées

Itluviéûsés ^ du sein desquelles le vent pai'ait sortir. Dansjelanûage

mythique, les nuées sont souve nt i-eprésentées comme desmon taunes

cTêûses ou comme des cavernes •"•. De là, la naissance du dieu du vent

sur le (iyiléne, et dans l'antre ténébreux où, loin dTTjéiourjjes

dîvTnites~Bîcnlieureuses, se consomme Tunion de Jupiter et de Maïa ''.

Cne fable~Tres^ ancienne est celle du Trovpemi des dieux dérobé

par Herri)i's : fahle traitée sur un ton humoristique par l'auteur de

l'hymne houK'i'ique, librement et ingV'uieusement développée par

lui, mais avec des (h'tails caractéristiques qui ne peuvent guère

laisser de doute sur sa signification première.

Quelques instants après sa naissance, Hermès s'élance hors de

son berceau et franchit le seuil de la caverne où il vient de naître,

pour se mettre à la recherche des bœufs confiés à la garde d'Apol-

lon. Le soleil venait de se plonger dans l'Océan, quand le jeune

dieu arrive aux montagnes de Piérie, où les bœufs immortels des

divinités bienheureuses ont leurs étables. « Il sépare promptement

du troupeau cinquante génisses mugissantes et les pousse à l'écart,

à travers un sol sablonneux, en ayant soin de retourner leurs traces,

car il n'oubliait point ses habiles artifices. )) A la faveur de la Nuit,

sa sombre auxiliaire, il arrive avec son troupeau sur les bords de

l'Alphée, et il enferme son larcin dans une grotte profonde. Puis, au

point du jour, il revient sur les cimes du Cyllène, se glisse dans sa

demeure à travers la serrure « semblable au souffle de l'automne ou

à une vapeur, et rentre dans son berceau où il s'enveloppe de langes

comme l'enftint qui vient de naître ». Cependant, a. quand l'Aurore,

fille du matin, apportant la lumière aux mortels, sortit de l'Océan

aux profonds abîmes », Apollon se met en marche et, guidé par sa

science divinatoire, il arrive sur le Cyllène, à l'entrée de la sombre

grotte où sa vue pén('trante découvre le jeune larron. Hermès nie

1. Iliade, XXIV, 333; Odyssée, VIII, 33o.

2. Thcogon., 938. Hymn. hom. A Hermès, 3-4; 759.

3. Cf. Borée v.lOpY,yvjr.;,Zé[\hyre c/j.Opi.rj;, elc.

4. Le coucher de la conslellation des Pléiades, en automne, annonçait

aux Tirées l'approclie des pluies abondantes et des orages. (Hésiode, Travaux

et Jours, 019 sqq.)

;;. Schwarlz, l'i'spvung der Mijthol., 298; Sonne. Moud und Sterne, 294.

MannJiardt, Gennan. Mythen, Tiii.

G. Cf. la caverne de lîorée (Cailiin. Hymne à Délos, Ooi et l'antre d'Éole.
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son vol avec impudence. Mais Apollon l'emporte dans ses bras et

l'amène devant le tribunal de Jupiter qui, après s'être amusé des

intiénieux artilices de son tils, lui ordonne de servir de guide à

Apollon et de lui montrer la place où il a caché les génisses, ce Les

deux beaux entants de Jupiter se hâtèrent donc de se rendre à la

sablonneuse Pylos, près du gué de l'Alphée, et ils arrivèrent aux

eliamps et à la haute étable où le fruit du larcin avait été enfermé à

riieure de la nuit. Là, Hermès s'enfonça dans la grotte de pierre, et

il ramena à la lumière les fortes tètes des génisses. »

Ce récit, qu'il faut lire tout entier dans le texte de l'hymne homé-

rique, et dont notre incomplet résumé ne peut faire soupçonner la

grâce ingénieuse et piquante, se réduit, si on le dépouille de ses cir-

constances accessoires, à ces éléments simples : Hermès est le voleur

qui, après le coucher du soleil, dérobe les génisses des dieux, qui

les conduit à Pylos pendant la nuit, et qui, au lever de l'aurore, est

forcé de restituer son larcin. Pour l'intelligence de cette phrase, il

est tout d'abord nécessaire de déterminer la signification des gé-

nisses volées par Hermès.

Le troupeau des dieux helléniques rappelle le troupeau d'Indra

de la mythologie védique, les vaches qui lui sont dérobées par Vala

le voleur, ou par les Panis. « Les dieux et les hommes désirent leur

retour : mais où les trouver? Elles sont cachées dans une étable

obscure et solide, ou bien elles sont dispersées aux extrémités du

ciel et les voleurs ne veulent pas les rendre. Enfin, dans le lointain

le plus profond, paraissent les premiers signes de l'Aurore. Elle se

montre, et avec la rapidité de l'éclair, peut-être même comme un

chien qui s'élance sur une piste, elle traverse l'obscurité du ciel.

Elle cherche quelque chose, et, suivant la bonne voie, elle l'a trouvé.

Elle a entendu le beuglement des vaches, et elle revient à son point

de départ avec un plus vif éclat. Après son retour se lève Indra, le

dieu de la lumière, prêt à engager un combat acharné contre les

noirs démons, à enfoncer les portes de l'étable où étaient renfermées

les vaches '. »

On sait quelle est, dans le Yéda, la signification ordinaire des

vaches d'Indra. C'est un des faits les mieux établis par la mytho-

logie comparée, que les nuées chargées de pluie ont été, primitive-

ment, assimilées à des vaches aux mamelles gonflées de lait. Les

génisses du troupeau des dieux helléniques sont donc les nuages.

1. Max Muller, Xonv. Leçons, II p. 214, trad. franc.
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llormès, le dieu enfant, plein de force et d'habileté dès sa naissance,

c'est le vent, d'abord faible, mais à la subite croissance, qui,

pendant la nuit, chasse les nuages, qui les cache dans un lieu

inconnu. Le lendemain matin, au point du jour, le voleur est forcé

de restituer son larcin. Apollon, le dieu solaire, a découvert la

retraite des génisses, des nuées qui reparaissent dans le ciel. La scène

se passe à Pylos, c'est-à-dire, vraisemblablement, aux « portes du

ciel )), d'où sort la lumière. Hermès, en effet, est le dieu wA-r/Jjxoq,

l'amant d'Hersé (la rosée), le père de Képhalos, « la tète du

jour^ ». Il est le portier du ciel, le vent du matin, qui précède et

annonce l'aurore.

Une des plus anciennes épithètes du dieu, celle d' 'Apys-ziov-niç,

qui sert souvent à le désigner dans les poèmes homériques, paraît

s'expliquer également par la conception d'Hermès, dieu du vent.

Une fausse interprétation de cette épithète avait donné naissance au

mythe du meurtre d'Argos, mythe inconnu des poètes homériques,

et probablement d'origine récente^. Si cette épithète, comme on l'a

supposé dès l'antiquité, est une forme éolienne pour aprevj>y.v:r^ç^ , elle

signifierait : celui qui fait paraître la lumière brillante (àpyo;), et, appli-

quée au vent, « celui qui rend le ciel clair », en balayant les nuées.

A la fable du larcin des génisses se rattache un des caractères

essentiels d'Hermès. Il est le rôdeur nocturne, (( le chef des lar-

rons* », le maître-voïeur dont rfîTstoire se retrouve, avec des

variantes, dans les traditions communes h tous les peuples de race

^v<^^^ M^ aryenne^. Son image se reflète dans celle de son ûh Antolijcos, dont
'''^

le poète de l'Odyssée célèbre déjà les hardis larcms et les audacieux

parjures ^
: Autolycos qui, instruit par son père, vole les troupeaux

pendant la nuit, qui rend invisible tout ce qu'il touche, qui fait noir

ce qui est blanc et blanc ce qui est noir'^.

Dans l'hymne homérique, Hermès n'est pas seulement le larron

qui dérobe le troupeau d'Apollon : il est encore Vinventeur de la

1. Apollod., lir, 14, 3.

2. Schol., Iliade, II, 103 : 'u:i-K).(/.n-v.i 3ï rot? veM-épotç rà izBpl "Apyo-j.

3. Interprétation de Cornutus, De Nat. Deor., XVI, p. 165, Osann. Sur

cette épithète, voir Welcker, Griech. Gôtterlehre, I, 336, note 7. Rosclier,

Hermès der Windgott, p. 93-97.

4. c/.pyji; fô.ori^'rj. Hymn. hom., v. 292.

5. Gox, MythoJ. of thc Aryan Nalùms, I, p. 119 sqq,

6. Odyfis., XIX, 394, 432 sqq. Iliad., X, 267. Cf. Apollod., I, 9, 16. Hygin,

Fab., 201.

7. Hésiode, ap. Tzetz. Lycophr., 344. Ovid., Metnm.,\\, 313.
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lyre. Cette seconde fable qui se môle et s'enlace, pour ainsi dire, à

la première dans le récit du poète, en doit être soigneusement

séparée. Le vol des bœufs et l'invention de la lyre nous paraissent

deux actions mythiques distinctes, dont l'une n'est pas, comme l'a

cru M. Coxi, le développement de l'autre, et qui, tout en se rap-

portant à la même conception naturaliste d'Hermès, en expriment

deux aspects divers. Ce que le poète nous offre d'abord, c'est l'his-

toire de la construction de la lyre primitive, faite avec la carapace

d'une tortue, comme le rappelait la forme qu'on donnait souvent k

la table d'harmonie de cet instrument.— Le jeune dieu, à peine sorti

de son berceau, aperçoit une tortue qui, devant la grotte de Maïa,

paissait l'herbe fleurie où elle se traînait lentement. Il se réjouit de

cette rencontre et salue l'animal à l'écaille bigarrée qui va se trans-

former entre ses mains en un aimable instrument de plaisir.

Aussitôt il la ramasse et l'emporte dans sa demeure, puis, avec un
ciseau de fer brillant, il évide le corps de l'animal. Il coupe ensuite

des tiges de roseaux de mesures diverses, les passe à travers le dos

de la tortue; autour, il tend une peau de bœuf, ajuste le chevalet

entre les deux bras de l'instrument et y adapte sept cordes harmo-
niques faites de boyaux de brebis, a. Aussitôt que ses mains eurent

fabriqué le jouet aimable, il l'essaya note par note avec un archet,

et sous sa main l'instrument rendit des sons merveilleux. » Mais la

lyre qu'Hermès a inventée ne doit pas rester longtemps entre ses

mains. Après le vol des bœufs, le dieu fait retentir les cordes de sa

lyre pour apaiser la colère d'Apollon. « Phœbos rempli de joie

sourit, tandis que les sons aimables de la musique divine pénètrent

ses sens, et un doux désir le ravit, pendant qu'il l'écoute de tout

son cœur. » Le dieu du chant et de la poésie, le chef du chœur
des Muses est saisi de plaisir et d'admiration en entendant cette

douce mélodie, et il ne peut s'empêcher d'envier à Hermès son

invention. Hermès, sans se faire prier, remet la lyre entre les mains

d'Apollon, comme gage de sa réconciliation avec lui. Phœbos, ,de

son côté, lui donne à tenir un fouet brillant et lui enjoint de prendre

soin des génisses célestes. Désormais Apollon sera le dieu de la

cithare, Hermès le dieu protecteur des troupeaux, et, à l'avenir,

aucun des immortels ne sera plus cher à Apollon que le fils de Maïa,

et Hermès lui-même n'aimera personne autant que le fils de Lèto.

Ainsi se termine leur querelle.

1. Mythol. of the Aryan Nations, II, p. 232.
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La tlernièi'C partie dé celte lable a été évideiiiiiient iiiiai^inée pour

expliquer comment Apollon était devenu le dieu de l'haiinonie mu-

sicnle, tandis qu'Hermès avail été réduit au rôle d'un dieu pasteur.

.Mais rinvt'ulion di' la lyre est un fait léi^endairc des plus importants,

et qui correspond à la nature originaire d'Hermès. T)àns^toutes les

'mvlhoioiiies, les dieuiniu vent sont representès'cômme des chan-

leurs et des musiciens, nuand les Maruts traversent les aîrs^ on

entend retentir les sons d'une musique céleste ^ Chez les Germains,

Wodan et ses compaiinons entonnent, quand ils se mettent en

marche, des chants d'une merveilleuse beauté -. Chez les Grecs,

l'an, le dieu musicien, l'inventeur de la syrinx^, est le fils d'Hermès.

L'assimilation des bruits harmonieux des

vents aux sons de la voix humaine ou des

instruments de musique, suffit à expli-

quer ces diverses traditions. On attribuait

à Hermès une autre invention. Dans l'hymne

homérique, il amène, près du foyer qu'il

vient d'allumer, deux génisses f{u'il renverse

et qu'il immole : il en partage les chairs,

les fait rôtir et les divise en douze portions

destinées aux douze grands dieux. Certains

monuments le représentent sous les traits

d'un jeune garçon dont la main droite

lient une coupe pour les libations, tan-

dis que, de la gauche, il entraîne par les

cornes un bélier pour l'immoler (fig. 38).

Fig. 3s. Le dieu du vent était en rapport néces-

saire avec l'origine des sacrifices. N'est-ce

pas le vent qui anime la flamme du foyer sacré, et qui porte au

ciel la fumée des offrandes, étabhssant ainsi une merveilleuse com-

munication entre les dieux et leurs adorateurs ?

La même conception explique les diverses fonctions d'Hermès.

Dans les poèmes homériques, le vent est souven t représenté comine

envové par Jupiter^. Hj3rmès_cst donc Ig mcssage]^ du dieu soux^-

1. Rig-Véda, V, .i2, 1 el 12.

2. Simrock, Jlundbuch <l. cleut. MythoL, 2^ édit., p. 233; 468. Grimm,
Beiitsche Mytholoijie, 'M édition, p. 871,

3. Voir livTe III, chap. VI, 2.

4. Atôç r/joriz, TjIvç o'joio:, Zé'fjoo: l/. Aidr v.Ï'jCz etc.
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i-ain du ciel, son courrier, son serviteur ^ Ailé comme les fils de (^e.'^'^^

Borée, iFtraverse l'espace en un instant, pour exécuter les ordres

'quijiii sont conjiés

.

Il est aussi le dieu Psi/rhopoinpo.s ou Psi/chagor/os, c'est-à-dire le

conducteur des âmes. Le poète de TOdyssée nous décrit cette con-

duite des âmes par Hermès qui les précède, armé de sa baguette

d'or. (( Telles des chauves-souris, au fond d'un antre divin, vol-

tigent avec un bruit strident, quand l'une d'elles tombe de la roche

où toutes ensemble elles sont attachées ; tel est le bruissement des

âmes qui volent en foule à la suite d'Hermès, le dieu bienfaisant

qui les entraîne à travers les sombres chemins. Elles franchissent

le cours de l'Océan, elles dépassent la roche Leucade, les portes du

Soleil, le peuple des Songes; et bientôt elles arrivent dans la

prairie d'asphodèles où habitent les fantômes de ceux qui ne sont

plus-. )) Hermès avait donc sa place parmi les divinités chtho-

niennes. Il était, dans les traditions antiques de Samothrace et

d'Eleusis, l'amant de Perséphone et d'Hécate. On voyait son image

sur les tombeaux; on lui sacrifiait au moment de

la mort 3, et, le troisième jour des Anthestéries, les

mêmes offrandes étaient consacrées aux mânes des

défunts et au dieu chthonien. Si les âmes descendent

dans les ténèbres infernales sous la conduite d'Her-

mès, elles peuvent également, grâce à lui, revenir à

la lumière (fig. 39). C'est Hermès qui, avec Atliènn,

guide Hercule dans l'empire souterrain, quand

celui-ci tente d'en arracher Cerbère, et qui ramène

le héros à la région supérieure. C'est lui qui accompagne Persé-

phone sortant des enfers. Le chœur des Perses d'Eschyle s'adresse

à lui comme à l'une des divinités qui peuvent permettre à l'ombre

de Darius de quitter un instant le inonde d'en bas pour s'élever à

la surface de la terre *.

Ces rapports d'Hermès ave c la mort doivent s'expliquer par Ijm-

tique assimilation de l'àme humaine à un souffle : souffle d'une ina'*-'

nature analogue à celle du vent\ Au moment de la mort, ce souffle

1. AtOw ayy-'.or, li.i: ryjyj.i.

2. Od\i%s., XXIV. 1-10.

3. Cioer., B> Lcg., 11, 26, (Ki. Plul., Qiorst. (jr., 14. Corp. inscr. gy.,

n"'' y.\H, ;i30.

4. Esch., Per^., 628, sqr(.

.). Dans VIliadc, V, (jdo, Sarpédon, à demi mort, est l'aiiimé par Borée.

1.^
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de ràmc s'i'ciiappe du corps où il était enfermé. Il s'envole, sous la

^:on(luite (l u dieu du vent_;_dans le domaine de l'air d'où, il a tiré

son origine^\On_£i'oyait également que l es fantômes des songes

"avaient une nature aérienne (àspoc'.oy,;), qu'ils élâient amenés par

J^
Tés vents au])rès des liommes_ endormis. Hermès est donc le dieu

(^^v^ .^i, des songes et dlTToinmeil . TTaime baguette merveilleuse^ (( dont il

"7^^" se ser t, à son gré, soit pour charmer les yeux des humains, soit

pourries tirer de k'ur sommeil '. »

Faut-il s'étonnerqîîële vent ait été conçu comme un dieu voya-

geur, qu'Hermès, le messager de Zeus, soit devenu le dieu à-^cr^'ziùÇ),

TiyepLovio;, svôoio;, celui qui sert de guide aux hommes dans leurs

voyages et qui protège les chemins? Aux endroits où les routes se

divisent et dans les carrefours des villes, on voyait des piliers de

bois ou de pierre surmontés de trois ou quatre têtes d'Hermès ^,

suivant le nombre des voies qui partaient d'un même point pour

conduire dans des directions diverses. A Athènes en particulier, il y

avait un grand nombre d'Hermès au coin des rues, sur les places

publiques, aux portes des édifices et des gymnases. Ils y étaient

l'objet d'une grande vénération, comme en témoignent le scandale

et la terreur superstitieuse causés par leur mutilation, au temps de

la guerre du Péloponèse. Dans la campagne, les tas de pierres

qu'on voyait aux bifurcations des chemins ou à la limite des pro-

priétés, étaient aussi de grossières représentations du dieu 3. Chaque

passant y déposait une pierre; on les couronnait de fleurs et on les

arrosait d'huile^. Ces amas étaient C{uelquefois surmontés de piliers

en forme de phallus, qui désignaient plus clairement la présence du

dieu 5.

Quand l^rométhée el Athèna façonnent le premier homme, ils lui inmfflcnt

la vie. Pour les textes orphiques et philosophiques, voir Lobeck, Aglaoph.

p. 758.

1. Iliade, XXIV, 343.

2. Les Hermès à quatre tètes étaient les'plus ordinaires. Voir Thucyd., VI,

27; Paus., IV, 33, 4.

3. Strab., VIII, 343. Paus., VIII, 34, 3.

4. Théophr., Caract., 16.

5. L'origine de ces usages superstitieux tient probablement à une
équivoque de langage. Le mot

'épi/.</.,
« borne ou poteau », le mot 'ip^j-a^, las

de pierres, dérivent de la même racine que É'.û/-og et dpyoi, et comme eux

expriment l'idée d'une limite. Mais leur ressemblance avec le nom d'Hermès

flt oublier leur véritable sens, et les objets qu'ils désignaient devinrent les

images mêmes du dieu. M. Bréal suppose que le diminutif ipi/.tSiov ou
ipu.c/.^iov, « petite stalue d'Hermès », a du servir de transition. « Dans les
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Hermès, le dieu voyageur, est, par suite, le dieu du négoce

(àyopaïo;;, sy.-okaloç). On voyait son image à l'entrée des agoras des

principales villes de Grèce ; on lui attribuait l'invention des mesures,

des poids, des balances, de tout ce qui concerne les marchés i. Son

culte, qui suivit les routes du commerce grec, fut porté sur

phisiours points de la Méditerranée, et se n'îpandit surtout en

Italie, où il se confondit facilement avec Mercurius, qui avait avec

lui cette unique ressemblance d'être un dieu présidant à l'échange

et à la vente des marchandises. Les gains provenant des trafics

commerciaux étaient les dons du dieu xcpowo;;. Ce caractère

d'Hermès s'exprimait par la bourse pleine et chargée qu'il porte

quelquefois à la main -. Mais cet attribut n'apparaît que sur des

monuments d'époque peu ancienne. L'idée dont il est le symbole

a été, pendant longtemps, étrangère à la conception de l'Hermès

hellénique et n'a atteint son complet développement que sur le sol

de l'Italie.

D'après une des données de la légende que l'hymne homérique

nous a transmise, Hermès, on s'en souvient, fait sortir de leur

étable, au lever de l'aurore, les génisses qu'il a dérobées et dont le

soin lui est désormais confié, en échange de la lyre dont il aban-

donne la possession à Apollon. Il devient un dieu pasteur. Dans

l'antiquité on attribuait aux vents, au zéphyre en particulier, une

action fécondante sur les troupeaux. Hermès sera donc le dieu

Nomios et Epimèiios. Ce caractère d'Hermès remonte aux plus

anciens temps de la Grèce et s'est développé surtout dans l'imagi-

nation des premières populations pastorales de cette contrée. Chez

Homère, le Troyen Phorbas (le berger) aux nombreux troupeaux

est chéri entre tous par Hermès, « qui lui a donné la richesse ^ ».

La même idée s'exprime par l'union du dieu avec la nymphe thes-

salienne Pohjmèlè, qui donne le jour à Polydoros '". Les traditions

pierres grossièrement taillées qui indiquaient la limite des champs, on a

voulu reconnaître, dit-il, le dieu Hermès, devenu dès lors le patron des pro-

priétaires, malgré son ancienne réputation de voleur. »

1. Pausan., I, 13, 1. Lucien, Jup. Trag., 33.; Diod., V, 73.

2. Miiller-Wieseler, t. II, pi. 29, no 314.

3. Iliade, XIV, 490. A cette époque, la richesse consiste surtout en trou-

peaux. C'est dans un sens plus général qu'Hermès est qualifié de dieu bien-

faisant ((?wTW|2 iaojv, iptci-Jvtoç). Ces épithèles rappelaient sans doute, à
l'origine, les bienfaits dont les vents, qui amènent soit la pluie, soit la

sécheresse, sont la source pour l'homme des campagnes.
4. Ibid., XVI, 180 sqq.
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(le Samotliraco, un (1(S principaux établissements des Pélasges, i-aj)-

poitaicnt (\uo Saon, (pii le premier avait colonisi' l'île, étaif le lils

d'Hermès et de P/ihii' (la déesse des trou[)eau\ de moutons) ^ En

Arcadie, Hermès est le père de Pan, né de son union avec les lilles

de Dryops (l'homme des forêts de chênes) 2. En Sicile, il est le père

ou l'amant du beau Daplmis. Il a donc sa place parmi les divinités

pastorales dont il partage les goûts et les instincts. Comme Pan et

les Satyres, il poursuit les Nymphes de ses ardeurs lascives et a

commerce avec elles dans les profondeurs des grottes monta-

gneuses^; comme eux, il enchante ses loisirs en jouant de la syrinx.

Suivant une croyance à peine effacée aujourd'hui dans nos cam-

pagnes et qui attribue aux bergers un pouvoir de sorcellerie,

Hermès, dieu des pasteurs, présidait à certains modes de divination

artificielle, à celui, par exemple, qui consistait à consulter les sorts

au moyen de cailloux, dont le nom (f)pr.aL) a donné naissance sans

doide aux deux nymphes prophétiques du Parnasse, aux Thries,

dont Hermès est chargé par Apollon de diriger l'inspiration K Dans

l'exercice de cette vie pastorale, le dieu est représent(' coiffé du

TuD.oç, bonnet de peau de chèvre ou de mouton, comme en portent

encore aujourd'hui les pâtres grecs.

A la conception d'Hermès dieu-berger, protecteur des troupeaux,

se rattachent deux de ses attributs principaux : le bélier et le

phallus.

Les artistes grecs s'étaient plu à représenter, sous des formes

diverses, le bélier comme le compagnon inséparable et le favori

d'Hermès. Le dieu est quelquefois assis à côté de cet animal"', quel-

quefois monté sur son dos. Une statue d'Onatas d'Egine le montrait

tenant un bélier sous son bras. L'Hermès fait par Calamis pour la

ville de Tanagre portait un bélier sur les épaules''. C'est le dieu

i. Diod., V, 48. Scliol. Apollon,, Argon., I, 017.

2. Hymn. hom., XIX, 34 sqq.

3. Hymn. in. Yen., 262.

4. Hymn. in Merc, ool-.")G3. Hermès, dieu des sorts, est aussi le dieu des

trouvailles heureuses (£pt/.«i«), qui sont considérées comme ses dons. Est-ce,

comme le veut Roscher (Hermès der WindgoU. chap. VII) parce que le vent,

en raison de son humeur variable et capricieuse, était rejïardé comme une

image du hasard?

:i. Paus,, II, 3, 4.

6. 16/'/., IX, 22, i. Cf. le type d'Hermès Ctiophoros sur les monnaies de

Tanagre (Miiller-Wieseler, II, n» 324 a).



HERMES I ;i'.i

/.zio-^ôpoç, dont nous possédons quelques représentations (fig. iOj et

dont le type a passé dans la symbolique chrétienne, qui en a lait

rimaL;e du Bon Pasteur'. Or, la signification du bélier est en

rapport avec le caractère pastoral d'Hermès. Quand les moutons et

les brebis sortent de l'étable, le bélier marche à leur tête et leur

sert de guide. En même tonqjs, le bélier est l'animal fécondant

dont la puissance génératrice entretient et

multiplie la vie du troupeau. Il était donc

le compagnon naturel du dieu pasteur qui

veille sur les animaux dont la garde lui est

confiée et qui lavorise leur propagation. On

donnait sans doute une raison plus profonde

de cette association d'Hermès et du bélier

dans les mystères de la Mère des dieux;

mais Pausanias, qui la savait, s'est bien

gardé de nous la transmettre -. Tout au plus

est-il permis de supposer que cette explica-

tion mystérieuse devait être analogue à

celle qui servait, dans les mystères de

Samothrace, à justifier l'attitude ithyphal-

lique d'Hermès, le phallus étant, comme le

bélier, un symbole de génération. « Les

Athéniens, dit Hérodote, les premiers d'entre

les Grecs qui aient prêté aux statues d'Her-

mès une attitude ithyphallique, ont reçu

cette tradition des Pélasges. Quant aux

Pélasges, ils en ont donné une raison mys-

tique qui est révélée dans les mystères de

Samothrace 3. » Un passage de Cicéron

semble nous indiquer qu'Hermès qui, nous

le savons d'ailleurs , s'identifiait à Samo-

thrace avec Cadmos ou Casmilos, un des dieux Gabires, était

représenté, dans les mystères de cette île, comme l'amant de

Persf'phone à laquelle il brûlait de s'unir*. De là son attitude.

FiR. 40.

1. Voir l'élude de A. Veyries, les Figures criophores dans l'art grec, l'art

gréco-romain et l'art chrélhn (fasc. 39 de la Biblioth. des Écoles françaises
(l'Athènes et de Rome).

2. II, 3, 4.

3. Hérod., II, oi.

4. Cicér., De Nat. Bcur., III, 22. On voyait un Hermès Criophoros à côté
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Hermès ilhyphallique était donc peut-être interprétt; par les liiéro-

phantes comme étant le princii)e màle, la vertu fécondante, qui

recherche avidement l'union de Perséphone, le principe femelle,

pour accomplir l'œuvre delà génération dans la naturel Mais cette

conception, en supposant qu'elle exprime la doctrine môme de

Samothrace, ne peut ('videmment rendre compte de l'origine du

bélier et du phallus comme attributs d'Hermès. Il faut en chercher

plutôt la raison dans les superstitions naïves et grossières des patres

arcadiens, pour qui Hermès était simplement un bon génie qui

veillait sur leurs moutons et sur leurs chèvres, et qui en aug-

mentait le nombre par la génération dont le phallus et le bélier

sont les antiques symboles.

Le messager des dieux se présentait nécessairement à l'imagina-

tion grecque comme un coureur infatigable. Pour exécuter rapi-

dement les ordres qui lui étaient confiés, il devait avoir un corps

juvénile, doué à la fois de vigueur et d'agilité. 11 était donc l'idéal

des éphèbes grecs dans la vie du gymnase, dont les exercices

exigent les qualités de souplesse et de force, qui sont celles d'Her-

mès. De là son rôle de dieu Agonios, c'est-à-dire qui préside aux

luttes et aux concours gymniques. Il était le chef divin des éphèbes,

celui qui, armé seulement de sa strigile, s'était placé à la tête des

jeunes gens de Tanagre pour repousser une invasion des Eubéens -,

et qui pouvait communiquer ses merveilleuses

vertus à ceux qui se plaçaient sous sa protection.

Hermès Enagonios était représenté quelquefois

par les artistes grecs comme un adolescent vain-

queur à la course, qui emporte la palme et la

couronne qu'il vient de conquérir (fig. 4-1). C'était

lui qui donnait la victoire dans ces luttes éphébi-

ques dont on lui attribuait l'institution et qui

Fig. 41. - Hermès portaient son nom ('Ep[j.ala3). Les palestres et
dieu des concours. i 'a • x t j

les gymnases étaient remplis de ses images^

d'inscriptions composées en son honneur, de consécrations qui

lui étaient communes avec Héraclès, le dieu de la vigueur phy-

sique, qui ne pouvait d'ailleurs se confondre avec lui. Hermès, en

de Corè dans le bois Carnasios en Messénie où se célébraient des mystères

(Paus., IV, 33, 3).

1. Voir Rossignol, Les Métaux dans l'antiquité, p. lo3.

2. Pausan., IX, 22, 2. De là son épithète de Promachos à Tanagre.

3. Pind., Olymji., VI, 79; Pyth., II, 10, etc.
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effet, ne communiquait pas seulement la force : il était encore le

dieu Charidotcs, celui qui donnait la grâce *
; cette grâce incompa-

rable dont la fleur s'épanouit sur tous ces beaux corps d'adoles-

cents dont la statuaire grecque nous a légué les vivantes images.

Considéré comme l'interprète des dieux, comme celui qui transmet

et qui explique les volontés de Zeus, Hermès devait posséder le

talent de l'expression claire et facile, et le don souverain de la per-

suasion. 11 devint ainsi le dieu de la parole et de l'éloquence. Quand

Pandore, la première femme, a été façonnée par les mains d'IIè-

phtestos, parée et embellie par les soins de tous les dieux, c'est

Hermès qui lui donne la voix, cette voix séduisante et artificieuse

qui doit être fatale aux hommes-. Il est « le conducteur des Cha-

rités », celui qui amène avec lui les grâces qui touchent et qui per-

suadent. Il est, selon l'expression d'Horace, a l'éloquent petit-fils

d'Atlas )), le dieu Xô-^im; que plusieurs de ses statues représentent le

bras droit levé, dans fattitude d'un orateur 3, et dont Démosthène,

et, après lui, les principaux maîtres de l'éloquence, étaient les ter-

restres images *. Vers la fin de l'hellénisme, les philosophes s'em-

parèrent de cette conception d'Hermès pour lui prêter un sens

encore plus élevé. Profitant de la ressemblance du nom du dieu

avec les mots k^^r^'/tùc, et £p[jLT,vc'la, ils le considérèrent comme l'in-

venteur du langage, expression non seulement de la pensée

humaine, mais de la raison divine qu'il aurait communiquée à

l'intelligence des hommes. « Hermès, dit le stoïcien Cornutus, n'est

autre chose que le Xo^oç envoyé du ciel sur la terre par les dieux ^,»

Dès répoque de Platon, Hermès avait été comparé par les philo-

sophes au dieu égyptien Thot ou Theuf^. Les deux divinités furent

complètement identifiées aux premiers siècles de l'ère chrétienne,

alors que le néo-platonisme, faisant un suprême effort contre les

doctrines nouvelles, essayait de donner une haute et spiritualiste

signification à la sagesse des Egyptiens et de la confondre avec celle

des Grecs, pour trouver dans celle-ci un sens religieux profond et

un caractère d'antique révélation. Le dieu Theut était l'auteur de

1. Hymîi. hom. Herm., 18; cf. v. 573. Odtjss., XV, 319. A Sanios, on

célébrait une fête en l'honneur du dieu yc/.ptrJà-riq (Plut., Qaœst. gr., 33).

2. Hesiod., Op. et D., 79.

3. Mûller-Wieseler, Denkm. d. ait. Kunst, I, 323. Cf. If, n" 318.

4. JuL, Orat., vu. Synes., Epist., 101, p. 240.

3. De Nat. D., xvi.

6. Phileb., 23.
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loiilcs les inventions, de tous les arts, de la lét-islation, de la reli-

gion; il «'tait le père de toute science. Hermès, confondu avec lui,

devint le grand et suprême révélateur, la source divine de tout ce

que l'espi'it humain avait découvert et confié à l'écriture. Il fut le

dieu Trisméfjiste (trois fois grand), auquel on attribua un grand

nombre d'ouvrages, d'origines et de provenances diverses, dont les

plus anciens ne paraissent pas remonter au delà du troisième siècle

de l'ère chrétienne*. Mais cet Hermès, de création philosophique,

n'a rien à voir avec les croyances traditionnelles de la Grèce.

Parmi les attributs d'Hermès que nous avons signalés, le plus

essentiel est le caducée (xy.ojxs-.ov), dont il faut distin-

guer la forme ancienne de la forme relativement ré-

cente. Primitivement, le caducée est un bâton sans or-

nements, dont la tète noueuse donne naissance à deux

branches qui, en se bifurquant, s'arrondissent pour se

rapprocher à leurs extrémités. Plus tard, le caducée eut

une forme artistique. C'est un bâton ailé autour

duquel s'enroulent deux serpents entrelacés (lig. 4:2)

dont les corps sont quelquefois réunis par un nœud

Fig. 12. au bout de la baguette, et dont les tètes se regardent

et se touchent. Il est le plus souvent l'insigne du héraut

et un symbole de paix. Mais la baguette d'Hermès a en même temps

un pouvoir merveilleux. Elle endort et réveille les mortels; elle

attire après elle les âmes des morts. Elle change en or tout ce

qu'elle touche, comme l'indique l'épithète de ypuTÔppaT:!,; appliquée

au dieu, et elle semble être un symbole d'abondance et de richesse,

analogue à la verge magique (Wïmscheiruthe) des légendes ger-

maniques-.

Dès les temps homériques, la rapidité de la course d'Hermès,

messager des dieux, s'exprimait par la vertu des sandales qu'il avait

aux pieds : « sandales magniiiques, sandales dorées qui le portent,

soit sur l'élément humide, soit sur la terre immense, avec le souftle

du vent 3. » Pour préciser cette idée, les artistes ajoutèrent à ces

sandales des ailes qui, plus tard, s'adaptèrent en outre au chapeau,

au caducée, quelquefois même aux épaules et à la poitrine du dieu.

l.Voir Baiimgarlen-Crusius, De librorum hcrmelieonnn origine atque indole

(1827), et surtout L. Ménard, Hermès Trisinégisie (1806).

2. J. Grimm, Deutsche Mythologie, 920.

3. Iliade, XXIV, 340. Cf. Odyss., V, 44; Virg., JSn., IV, 239.
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Enfin, quand la tète d'Hermès a une coifture, il porte le pétasos,

le chapeau rond dont les rebords protégeaient les éphèbes grecs

contre les ardeurs du soleil, quand ils montaient à cheval, quand

ils allaient à la chasse ou en voyage.

Nous avons indiqué précédemment les différentes repr('sentations

d'Hermès qui correspondent à ses

principales attributions. Il nous

reste à préciser les caractères gé-

néraux de la figure artistique du

dieu '.

Le type d'Hermès présente deux

variétés essentielles, suivant qu'il

appartient aux traditions de l'art

archaïque ou à celles de la nou-

velle école attique. Les formes les

plus anciennes du dieu sont celles

d'un homme robuste, dans la pleine

maturité de son âge, dont la barbe

est épaisse et longue, dont la <he-

velure, serrée par une bandelette,

est bouclée sur le front, tandis que

deux tresses descendent de cha-

que côté sur les épaules (lig. i"]). Sa physionomie est grave et

sévère. La dignité de son attitude indique le héraut divin et la

majesté des fonctions dont il est revêtu (fig. M).

Tout autre est le type d'Hermès après la guerre du

Péloponèse. Ce n'est plus un homme mûr, mais un

adolescent ou un jeune homme; c'est l'idéal de

l'éphèbe grec, dont les formes accomplies doivent aux

exercices du gymnase leur développement vigou-

reux et leur gracieuse beauté. Sa poitrine large,

ses membres déliés, secs quelquefois jusqu'à la

maigreur, mais nerveux et pleins de force, sont faits

pour la course et pour la lutte. La chlamyde, re jetée en arrière ou

enroulée autour du bras gauche, laisse voir l'admirable structure

et la ferme attitude de ce corps robuste et souple tout à la fois. Il

a les cheveux courts et crépus comme les éphèbes attiques,

Fig. 13.

Fisf. 1 1. — Hermès
héraut des dieux.

1. Voir 0. Miiller, Arch. der Kunst, %% 379-381, dont nous résumons les

observations.



164 M N TII()LO(;iK DE l,Â (illKCK ANTIQL'K

l'oreille et la bouciie petites, la figure ovale, le cou élancé. Les

traits (lu visage indiquent le calme de l'espiit, la finesse de l'intel-

ligence, et un sentiment de douce bienveillance qui s'ex})rime

encore par la légère inclinaison de la tête. C'est Hermès protecteur

Fig. 15.

de la jeunesse et président des exercices gymniques (fig. 4-5). Quand

il exécute les ordres de Zeus, tantôt il vole hardiment à travers les

airs, tantôt il est représenté à l'état de repos, au milieu de son

voyage; mais c'est un repos d'un instant, un arrêt plutôt qu'un

repos. Rien ne trahit chez lui l'accablement ni l'affaissement de la

fatigue, et tandis que son bras s'appuie contre un rocher, sa jambe

gauche tendue en avant est déjà prête à s'élancer pour fournir une

nouvelle carrière (fig. 46).

C'est sur les monuments artistiques d'ordre secondaire, sur les



HERMES d65

monnaies, les pierres gravées, les vases peints en particulier, qu'il

faut chercher la représentation des différentes scènes de la vie

légendaire du dieu. La dispute de la lyre, le meurtre d'Argos et la

délivrance d'Io, Dionysos enfant porté aux Nymphes par le fils de

Maïa, tels sont les sujets le plus fréquemment reproduits par les

peintures de vases. Les monnaies de la ville de Phénée, en Arcadie,

Fier. 46. — Hermès, messaeer des dieux.

nous montrent Hermès portant dans ses bras le jeune Arcas, héros

éponyme de la contrée qui fut le berceau de sa religion. Hermès

est aussi souvent mêlé à différents groupes de personnages mytho-

logiques qu'il escorte ou qu'il précède, à titre de dieu T.o^T.y.lo:;.

Ces monuments seront rappelés plus loin, quand il sera question

des divinités ou des héros avec lesquels Hermès se trouve en

relation.



CHAPITRE VIII

DIVINITÉS DU FEU

1. HEPH.i:STOS.

Le feu n'a plus rien aujourd'hui qui nous étonne. Mais on ima-

gine facilement quelle merveille il a dû être pour nos premiers

ancêtres. Avant d'avoir conquis cet élément pour l'asservir à leur

industrie, les hommes ne le connaissaient, en effet, que par ses

manifestations célestes. C'était au-dessus de leur tête, dans cette

voûte immense, séjour des divinités bienheureuses, qu'ils voyaient

éclater son action. Etre brillant, être mystérieux, inabordable à

l'homme, révélant sa présence par de soudains et redoutables

phénomènes, le feu, qui avait sa source au ciel, ne pouvait être pour

eux autre chose qu'un dieu. De quel ellroi religieux n'étaient-ils

pas saisis, quand les aveuglait la lueur blanche de l'éclair qui fen-

dait la nue orageuse, ou quand le dieu lui-même, sous la forme de

la foudre, se précipitait d'en haut sur la terre! A ces spectacles s'en

joignait un autre, non moins extraordinaire, pour les premières

populations de la Grèce. Le feu divin n'avait pas seulement le ciel

pour demeure : il habitait encore les entrailles de la terre où on

l'entendait gronder, etd'oûsa flamme, en jets puissants, s'échappait

des cratères volcaniques de la mer Egée. Ces aspects divers du feu

durent produire, sur l'esprit des premiers Grecs, de vives impres-

sions qui ont laissé leurs traces dans un certain nombre de légendes

dont les principales se sont groupées autour d'Hèphiestos.

Il est peu de divinités helléniques dont la signification soit aussi

claire. La philologie comparée nous apprend qu'il faut reconnaître

dans le nom d'ilèphiestos la forme grecque d'une des épithètes les
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plus IVéquontes d'Agni, le dieu védique du feu ^ Mais, serait-on

priv*' de ce renseignement, il serait facile, même en se renfer-

mant dans les limites de la Grèce, de déterminer le caractère ori-

ginaire du dieu. Ce caractère, les Grecs eux-mêmes ne l'avaient pas

oublié. Nous ne rencontrons pas seulement, dans les poèmes homé-

riques, des expressions aussi significatives que « le feu d'IIèpluestos »

ou (( la flamme d'IIèpluestos » : nous y trouvons encore le nom
du dieu employé comme un mot appellatif et transformé en un

synonyme poétique de -Op -. Aucun doute n'étant possible sur le

vrai sens de ce dieu, il en résulte que les mythes qui le concer-

nent devront présenter, sinon dans tous leurs détails, au moins

dans leur ensemble, une certaine facilité d'interprétation.

La naissance d'Hèphœstos était l'objet de deux traditions diverses.

Dans VJIiade'-^, il est simplement le fils de Zeus et d'Hèra. Dans la

Théogonie hésiodique, c'est Hèra qui l'a enfanté seule, sans s'unir

à Zeus, dans un jour de mauvaise humeur et d'irritation contre

son époux ^ Cette naissance, contraire aux lois ordinaires des géné-

rations divines, étonne tout d'abord , mais elle n'est pas sans

exemple. Nous savons que Typhaon, le monstre de l'ouragan, a été

mis au jour de la même façon par la reine des dieux •"'. Ces enfants

de la fureur d'Hèra, qui, pour les produire, fuit la couche de son

époux, avaient évidemment ce caractère de correspondre à des

fléaux redoutables auxquels on assignait une autre origine qu'aux

phénomènes bienfaisants de la nature. Ceux-ci semblaient les fruits

d'une heureuse et pacifique union ; ceux-là au contraire étaient nés

sans amour : la discorde des époux célestes leur avait seule donné

la vie. Etres monstrueux ou difformes, ils ne sont pas les lîls de

Zeus : ils sont seulement les fils d'Hèra irritée, c'est-à-dire du ciel

bouleversé, où gronde le tonnerre, où se déchaîne la tempête. Dans

la tradition suivie par le poète de la Théogonie, Hèphœstos semble

donc être l'image de l'éclair, ou, mieux encore, de la foudre, qui

ne naît pas ailleurs qu'au sein de l'orage.

1. Max Millier identifie "Hç^aiTro; à Yavishiha, épithèle d'Agiii. Yavishtha

est le superlatif de Yiiva?t. « juvenis ». Le nom d'Hèpluestos se rattache ainsi

à la même racine que celui d'Hèbè. Le dieu du feu est le plus jeune des
dieux, non parce qu'il est le dernier-né, mais parce qu'il ne perd jamais sa
force (Cox, Mythol. of Ihe Aryan nations, II, 194, note).

2. Iliade, 11,420; IX, 468; XVII, 88. Odyss., XXtV, 71.

S. Iliade, I, 577.

4. Theog.,.92~. Apollod., I, .3, .i.

5. Hj/wn. fv.m., Apnlt. Pyth., 12'.).
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Le dieu a pour trait caractérisque une infirmité physique. Ses

pieds sont tordus ou raccourcis (K'ja)>o7:ooUov, p-.xvô; -ôoaç); il est

boiteux, et l'inégalité de sa démarche provoque dans l'Olympe le

rire inextinguible des dieux i. Les mythographes considéraient cette

infirmité d'Hèphiestos comme une conséquence de sa chute. Mais

cette explication n'est pas la véritable. Chez Homère, en effet, le

dieu est boiteux dès sa naissance, et c'est à cause de ce vice de

conformation que sa mère le prend en haine, qu'elle veut le dérober

à la vue des immortels et qu'elle le précipite du séjour céleste.

L'infirmité de cet enfant mal venu a donc sa raison dans la nature

propre du dieu, et l'idée a dû en être inspirée aux ancêtres des

Grecs par le spectacle même du feu. Faut-il dire, avec M. Cox,

qu'Hèphaistos est infirme de naissance, parce que le feu, avant de

s'élancer en flammes ondoyantes, est, à son commencement, un

être faible et débile-? Le dieu boiteux ne rappelle-t-il pas plutôt le

mouvement vacillant de la flamme ou les zig-zag que décrit la

toudre en tombant du ciel ? Toujours est-il que ce trait essentiel

du dieu heflénique doit avoir une lointaine origine; car nous le

trouvons, dans la mythologie du Nord, chez Loki, qui correspond

à certains égards à l'IIèphiestos des Grecs, et dans les traditions

populaires, modifiées par le christianisme, qui, en transformant

l'ancien dieu du feu en un démon malfaisant puni pour ses forfaits,

se souviennent encore de lui comme d'un diable boiteux.

L'Iliade nous offre deux versions différentes du mythe célèbre

de la clmte d'Hèphœstos. D'après le premier récit, le dieu encourut

la colère de Zeus en voulant porter secours à Hèra q\ie le maître

de l'Olympe avait suspendue, pour la châtier, entre le ciel et la

terre, (c Jupiter, dit le poète, saisit Hèphîestos par le pied, et, du

seuil divin, le lança dans l'espace où il fut emporté pendant toute

la durée du jour : au coucher du soleil, il tomba à Lemnos où il

1. Faut-il rapprocher ce rire provoqué par Hèpha^stos du rire du dieu

lui-même, tel qu'on croyait l'entendre dans le pétillement de l'àtre, suivant

une superstition rapportée par Aristote {Meleov., II, 9)? ^ L'assimilation du
tonnerre à un rire, dit M. Afanassief (Vues poétiques des Slaves sur la nature,

II, p. 337-338), se rencontre dans les poésies des Indous; chez les Slaves, les

Germains et autres nations congénères, elle a produit les mythes sur le rire

formidable de Satan. » Le dieu slave Liéchii, devenu le génie des bois après

avoir été celui des nuées orageuses, a des éclats de rire qui s'entendent, sui-

vant les récits populaires, à quarante verstes à la ronde (ibid., p. 338). —
Nous devons ce renseignement à l'obligeance de notre collèfïue el ami
M. Alfred Rambaud.

2. Mijthol., II, p. 197.
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tut recueilli par les Sintiens *. » Ailleurs, c'est Hèra elle-même qui,

rougissant de son fils, s'en débarrasse en le précipitant de l'Olympe
;

mais, au terme de sa chute, le malheureux dieu a la bonne fortune

de rencontrer Thétis et Eurynomè qui le reçoivent dans leur sein,

et là, dans les profondeurs de l'océan, auprès de ces bienfaisantes

divinités de la mer, il passe neuf années d'une vie laborieuse,

occupé à forger de merveilleux ouvrages 2. Ces deux récits, malgré

les différences de détail qui les séparent, ont un fonds et un sens

identiques. Le simple phénomène de la chute de la foudre ne suffit

pas à les exphquer. Pour en rendre compte, il faut songer surtout

à la nature volcanique de Lemnos et de plusieurs autres îles de

l'archipel hellénique, à ces volcans sous-marins dont le mystérieux

travail et les redoutables éruptions ont dû être pour les plus anciennes

populations de ces contrées un objet de religieuse terreur. Ce feu

en activité au fond de la mer ne provenait-il pas, à leurs yeux, de

la même source que le feu du ciel ? Ce dieu caché au sein de Thétis

n'avait-il pas dû un jour y être précipité du palais de l'Olympe?

Ces masses rocheuses, ces îlots nouveaux que l'énergie volcanique,

autrefois comme aujourd'hui, faisait émerger à la surface des flots,

n'étaient-ils pas les témoignages saisissants du labeur d'Hèphœstos
;

n'était-ce pas là les créations du dieu du feu, ces étonnants et

« magnifiques ouvrages » qu'il avait forgés dans sa retraite auprès

des divinités de la mer ?

Souvent cependant il arrivait que les volcans de l'Archipel ces-

saient de vomir leurs torrents de flammes et de laves pour rester

muets de longues années. Les forges d'Hèphœstos semblaient éteintes

et son travail suspendu. On était alors porté à supposer que le dieu

avait quitté sa demeure marine, et qu'il était remonté au séjour des

immortels, d'où il avait été momentanément exilé. Le mythe de la

chute d'Hèphaîstos est donc en corrélation nécessau^e avec le mythe

de son retour au sein de l'Olympe. On disait que, du fond de son

atelier océanique, l'ouvrier divin avait fabriqué et envoyé à sa mère

Hèra un magnifique présent; c'était un trône d'or, avec des liens invi-

sibles. A peine Hèra s'y est-elle assise qu'elle se sent enchaînée.

Aucun des immortels ne réussissant à la délivrer, Zeus se décide à

rappeler l'exilé, seul possesseur du secret de ce mécanisme. Mais

Hèphiestos résiste aux instances qui lui sont faites. Il était resté

i. Iliade, I, 390; cf. XV, 23. Apollod., I, 3, 5.

2. Iliade, XVIII, 395. Cf. Ilymn. Apoll. Pyth., 140.
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sourd aux ])rièi'es de chacun des dieux, quand Dionysos réussit à

l'enivrer et le ramène tout chancelant (fig. 47) au milieu de

l'Olympe ^ Cet événement, dont plusieurs vases grecs nous offrent

la représentation -, était le sujet d'une des peintures qui ornaient

à Athènes le temple de Bacchus voisin de son théâtre -^ Il serait

difficile d'en interpréter tous les détails. Si l'enchaînement d'ilèra

indique l'immobilité de l'atmosphère condamnée au repos, sa déli-

vrance par Hèpliii'stos semble correspondre au mouvement des

Fig. 47. — Retour d'Hèphœstos dans TOlympe.

orages dont la foudre est un élément, dont le feu céleste paraît être

la condition. Ce qui s'explique mieux, c'est le rôle que joue Dionysos

dans ce récit mythique. En Grèce comme en Italie, les terrains vol-

caniques sont, on le sait, singulièrement favorables à la croissance

de la vigne. Les îles de Lemnos, de Naxos, de Santorin, produi-

saient et produisent encore aujourd'hui un vin excellent, dont le feu

semble emprunté à la nature du sol où on le récolte. Le dieu de

la vitine et le dieu des volcans, tous les deux d'orioine thrace

d'ailleurs, se trouvaient ainsi unis par certains rapports d'amitié K

Il n'est donc pas ('tonnant que Dionysos ait été choisi pour ramener

1. Mythogr., Gr., Westerniann, p. 372.

2. Gerhard, Auserksene Yasenbildi^r,l, oS. Élite Cévamogr.,1, 41 et suiv.,

p. H2 et suiv.

3. Paus., I, 20, 2.

4. Observation de Preller, Griech. MythoL, l, 144 ;3« édit.)
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Ilèphaestos dans l'Olympe, à l'époque où les hommes commencent

à s'enivrer du jus de la vigne, c'est-à-dire dans la saison d'automne

où éclatent en Grèce les premiers orages, où reparaît le feu du

ciel.

D'autres traditions nous montrent encore dans Hèphaîstos un

dieu de la foudre. Comme Prométhée, qui a plus d'une affinité

avec lui, il fend la tète de Zeus pour en faire sortir Athèna*; en

d'autres termes, il fait jaillir l'éclair du front du ciel orageux. Les

fables attiques témoignent de la communauté de nature qui rappro-

chait Ilèphiostos et Athèna. On racontait que le dieu du feu céleste

s'était enflammé d'amour pour la brillante déesse et qu'il avait tenté

de s'unir à elle. La légende athénienne avait, au prix d'un détail

révoltant et tout en faisant naître le héros Erichthonios du résultat

de cette amoureuse poursuite, sauvegardé le caractère virginal

d'Athèna-. Mais des traditions postérieures supposaient que l'union

des deux divinités avait été consommée et qu'il en était né, soit

Apollon Patroos, soit Ilèhos-^ Ce dernier est d'ailleurs, d'après

d'autres textes, en relation intime avec Hèphu3Stos, qu'il aide à

combattre les Géants ^ et auquel il révèle, dans Y Odyssée, les amours

secrètes d'Ares et d'Aphrodite. Le caractère d'Hèphœstos, dieu du

feu solaire comme du feu de la foudre, se marque encore dans le

choix des épouses qui lui étaient attribuées. L'Iliade lui donne

pour femme Charis^; la Théogonie, l'aînée des Charités, Aglaïè,

tt la brillante », personnification des rayons de l'aurore*^. L'épouse

qui lui est assignée par le poète de V Odyssée, est Aphrodite. Mais

cette dernière tradition semble s'être rencontrée avec une autre,

qui faisait d'Aphrodite la femme d'Ares. C'est sans doute pour

résoudre cette contradiction que le poète homérique imagina de

représenter l'union de ces deux dernières divinités comme un adul-

tère dont Hèphœstos aurait rendu un jour tous les dieux témoins,

en enlaçant les deux amants dans un réseau inextricable, merveil-

leux produit de son art.

i. Apollod., I, 3, 6.

2. Apollod., III, 14, C. Cf. Eraloslb. Calnster., XIII. Mylhogr. Gr., Wester-

mann, p. 360. Scliol. Eurip. MecL, 82ij.

3. Cicer. De Nat. D., III, 22. Cf. Gerhard, Auscrles. Vas., ï, ÎKi-oG. Palœ-
phat., Di; Iiicrcd., ."JS.

4. Apollod., I, G, 2. Élite Ccram., I, p. 160. GerhanJ, Trinkschalen,

pi. 10-11.

5. Iliade, XVIII, 382.

6. Theog., v. 945.

14
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Les légendes qui représentent Hèphœstos comme le dieu du feu

céleste, lï l'exclusion de toute autre idée, paraissent ôtn; plus

anciennes. Il est à remarquer, en effet, que, chez Homère, l'atelier

du dieu n'est pas encore placé dans les entrailles de la terre, soit

à Lemnos, soit ailleurs : il est sur l'Olympe môme. C'est en arrivant

au séjour des dieux que Thétis aperçoit la demeure d'IIèplucstos :

(( demeure immortelle, demeure étincelante, constellée d'étoiles,

d'un airain éclatant, que l'artiste boiteux s'est fabriquée lui-

même^. )) l.cà, près de ses fourneaux embrasés, il forge une quan-

tité de beaux objets destinés aux dieux et aux héros. La magni-

ficence de ces ouvrages, leur riche matière, leurs lumineux reflets,

semblent être les images de certains phénomènes solaires. Parmi

les œuvres d'Hèphœstos on citait, en effet : le char d'IIèlios, la

cuirasse d'or d'Héraclès, celle de Diomède, l'armure complète

d'Achille avec son bouclier merveilleux, si longuement décrit au

dix-huitième chant de VIliade; le sceptre de Zeus et son trône

d'or; les sièges où s'assoient les dieux, et tout le palais de l'Olympe.

On lui attribuait encore la fabrication d'un grand nombre de tré-

pieds, de coupes ciselées, d'objets d'art faits pour orner les

demeures des héros favoris des immortels. En un mot, il est

l'artiste divin qui a créé tout ce qu'il y a de beau et de brillant

dans la région céleste, comme la flamme du soleil est l'ouvrière

de ces mille teintes qui colorent le ciel à l'occident et à l'orient,

de ces reflets éclatants dont se parent les nuages dorés par ses

rayons. D'après cette antique conception, Hèphœstos n'a donc pas

de résidence terrestre : le ciel seul est le théâtre de son actif

labeur.

Plus tard, la forge d'Hèphœstos fut transportée à Lemnos, dont

le volcan, très actif dans l'antiquité, ne paraît s'être éteint complè-

tement qu'à l'époque d'Alexandre : Lemnos, terre chérie d'Hè-

phœstos, habitée par les barbares Sintiens-, dans lesquels il faut

reconnaître sans doute non une peuplade réefle, comme le croyaient

les anciens, mais des êtres mythiques, analogues à ceux qui sont

les compagnons ordinaires du dieu^''. C'était là qu'il avait eu pour

ami ou pour maître dans l'art de la forge, Kèdalion (le brandon

enflammé); là aussi on lui donnait pour lils les Cabires, génies du

1. Iliade, XVIII, 369 el suiv.

2. Odjjsx., VIII, 284, 294.

.3. Nous suivons ici Preiler, Gricch. Mijthol., I, p. 14o, .3e cdit.
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l'eu souterrain et des travaux métallurgiques. Au pied du volcan

Mosychlos, on voyait le plus ancien temple d'IIèphcestos, à la place

même où, pour la première fois, le feu était tombé de sa source

céleste, et où Promélhée, d'après Eschyle, avait exécuté son larcin^

Le culte du feu à Lemnos, dont le nom et les monnaies de la ville

d'IIèpluestias suffiraient à rendre témoignage^ est encore attesté par

un curieux usage religieux. Chaque année, à une époque déter-

minée, le feu était éteint dans toutes les habitations de l'île pen-

dant une période de neuf jours : on attendait pour le rallumer le

retour du vaisseau sacré de Délos qui apportait avec lui un feu

nouveau, que l'on accueillait joyeusement, que l'on se communi-

quait bientôt de foyer en foyer, et qui devenait, disait-on, le signal

d'une vie nouvelle-. Cette coutume n'indique pas seulement les

rapports qui unissaient la religion du dieu du feu avec celle

d'Apollon, le dieu solaire : « On y voit clairement exprimé, dit

Preller, le même sentiment qui perce dans le mythe de Prométhée;

à savoir que le feu terrestre dérive du feu céleste, qu'il est souillé

par son application aux besoins de la vie humaine, qu'il doit re-

trouver sa pureté à la suite de cérémonies expiatoires, et par son

retour à sa source originelle ^. »

A l'époque des premiers établissements grecs en Sicile, Ilèphiestos

eut pour demeure et pour atelier l'immense fournaise de l'Etna,,

où il est aidé dans son travail de forgeron par les Cyclopes ^, an-

ciens génies de l'éclair et de la foudre qui ont subi la môme méta-

morphose que lui. On le représentait encore debout au sommet
du volcan, où il est le gardien de Typhon, dont le corps gigantesque

est enfermé sous la masse de la montagne, et sur la tête duquel il

appuie ses enclumes pour y forger son fer rouge'. Des contes

populaires, qui se racontaient sans doute longtemps avant l'arrivée

des Grecs dans la région de l'Etna, et qui ont leurs analogies dans

la mythologie germanique"^, célébraient la redoutable puissance du

volcan et son mystérieux travail de transformation.

Hèpluestos étant par excellence le forgeron divin, les Grecs

1. Atlius, Philod., Ribbeck, Tragic. lat., p. 173.

2. Philoslr. Eer., p. 740. Cf. dans les traditions germaniques les céré-

monies du renouvellement du feu. J. Grimm, D. Myth., p. 341-347.

3. Gviech. MythoL, p. 146.

4. Callim., In Dian., 46 sqq. Slrab., VI, 273. Apollon., Argon., IV, 761.

'6. Antonin. Lib., Transform., XXVIII.

G. Grimm, D. MythoL, p. 440.
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devaient naturellement lui attribuer l'invention du travail des

"métaux, dont le l'eu est rindïsponsable condition. Le mythe du feu

dérobé au ciel et communiqué aux hommes appaitient, il est viai,

en propre à la légende de Prométhée, et ne se retrouve pas dans

celle d'IIèphiestos. Mais les courses aux llambeaux qui disaient

partie des fêles du dieu comme de celles du Titan ^, sont probable-

ment la tradition persistante de cette idée disparue de la })oési(; j)o-

pulaire. Les textes homériques, d'ailleurs, nous montrent dans

llépluL'Stos le dieu qui a enseigné aux hommes tous les arts métal-

lurgiques. (( Il a instruit à faire de beaux ouvrages les mortels qui

jusqu'alors habitaient des cavernes aux flancs des montagnes,

comme des bêtes fauves-. )r^ Il est donc, comme Prométhée, un

éducateur de la race humaine : image du feu qui a été, sur cette

téÎTe, le" premier instrument de TlTTTTifoïïltÔnT^rdon t la colîquêie

a~servi de poilnrdëlJl^pTrTir-à--toTT^"Tés^]^
Un pouvoir d'un ordre plus élevé encore appartient à Ilèplnestos

dans la mythologie grecque. Son talent ne se borne pas à trans-

former les métaux bruts pour en faire des œuvres artistiques; il

saitTncore donner aux œuvres qui sortent denses mains le mouve-

ment et la vie. Il est l'auteur et le créateur d'êtres animés. C'est

• lui qui a fabriqué les chiens d'or ^diTl^oi Alcinoos et les taureaux "^

d'airain d'iEétès qui vomissent la flamme 3, Dans sa demeure olym-

pienne, Thétis n'aperçoit pas seulement des machines automates :

elle y admire des vierges d'or, servantes du dieu, ce en tout

',fé'^'^ ! semblables à des jeunes filles vivantes » : elles sont douées

^
j)$

^ de rintelhgence, de la voix et du mouvement. Peut-être ces créa-

\
tions merveilleuses s'expliquent-elles encore par le spectacle des

nuages mobiles qui, dans le ciel illuminé par la flamme solaire,

affectent souvent des formes d'animaux et de personnages fan-

tastiques *. Mais la puissance créatrice d'IIèphiestos va plus loin

que le monde des animaux~ët que les brillantes apparitions du

ctei : elle s^étend à la race humaine. De même que Prométhée

a[1aéohné le premier homme , Ilèphcestos crée la premièrefemmF,

1. Herod., VIII, 98; Andoc, De Myster., 132. Harpocrat., p. 184.

2. Hymn. hom., XX, Baumeisler. Cf. Odyss., VI, 232. Theog., 866.

3. Odyss., VII, 91. Apollod., I, 9r23.
4. C'est à peu près ainsi que dans le Kalévala (37^ runo, Irad. Léouzon

le Duc) le forp:eron Ilmarinen voit successivement sortir de sa fournaise « une

brebis à la toison d'or, à la toison de cuivre, à la toison d'argent; un poulain

à la crinière d'or, à la tête d'argent, aux sabots de cuivre; enfin une jeune

fille à la tête d'argent, à la chevelure d'or, au corps plein d'attraits ».
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Pandore. Su r l'ordre de ZeiiS;_d^rès Hésiode, rarjiste_diyiiL^étrH

de l'argile aYec~dc~rëâIirct en modela une statue qu'il doua de la

voix humaine eTïïë la force vitale '
. Pamîôre sera embellie de toutes

lés grâces et parée de tous les attraits
^
par les soins d'^ihrodite ;

mais c'est Hèphœstos qui l'a façonnée et qui lui a insufflé la_yie.

Remarquable tradition qui nous montre que, longtemps avant le

développement de la philosophie, l'àme humaine avait été conçue

comnic ime force ignée, qu^elie était déjà, pour les premiers Grecs,'

une é tincelle divine : idée qui remonte djjiilleurs jusqu'aux origines

aryennes. Dans les Védas, Bhrigu, le dieu de l'éclair, n'est-il JDas

un créateur ?^Et son fils Cyavanà, dont le nom exprimeTî(ïcè" dé

la foudre tombée sur la terre, ne devient-il pas l'ancêtre de toute

la race humaine, en épousant la fille de Manu -?

L'anthropomorphisme homérique avait représenté Hèphasstos sous

les traits d'un homme robuste, dans toute la vigueur de l'âge, à la

figure barbue, aux bras nerveux, à la poitrine velue. Ce type fut

celui qu'adopta la plastique grecque 3. L'infirmité traditionnelle du

dieu était, il est vrai, une difficulté pour les artistes, qui souvent

la supprimèrent. Quelquefois, ils avaient réussi h l'indiquer sans

que leur œuvre eût rien de disgracieux. Au témoignage de Cicéron,

il était facile de reconnaître le dieu boiteux dans la célèbre statue

due au ciseau d'Alcamène*; mais ce détail, qui donnait à l'image

d'Hèphœstos un caractère d'originalité intéressante, ne lui enlevait

rien de sa force. La figure du dieu qui, à l'origine, paraît avoir

affecté des formes juvéniles, qui, plus tard, fut celle d'un homme
mûr, offre d'ailleurs peu de variantes, dans les rares monuments

qui nous en restent. Ilèphœstos est toujours le type idéal de l'ou-

vrier forgeron, dont le costume et les attributs indiquent les fonc-

tions. Pour coiffure, il porte le bonnet de forme ovale, originaire

sans doute de Lemnos, qui lui est commun avec les Dioscures et les

Cabires. Sa tunique est Vexomis des travailleurs : tunique courte,

sans manches, fendue du côté droit, où elle laisse l'épaule, le bras

et une partie de la poitrine à découvert. Les mains tiennent le

1. Hesiod., Op. et D., v. GO.

2. Voir F. Baudry, Revue germanique, l'6 avril 18G1, p. 36j.

3. Le travail le plus réceril et le plus complet sur les représentations

d'Hèphœstos est celui de M. Bliimner, De Vulcani in vcteribus artium monu-
mentis figura, Breslau, 1870. Cf. U. MuUer, Handhuch, §§ 366-G7.

4. Cicer., De Nat. D., I, 30. Valer. Max., VIII, 11.
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martoaii cl les tenailles (flg. 48). Ces'détails ne se modifient légè-

rement que dans la représentation des scènes mythologiques où

lïèphœstos joue un rôle, dans celle d'^ la naissance d'Athèna, par

exemple, où nous voyons le dieu armé d'une hache pour fendre la

tète de Jupiter.

II. HESTIA,

Hesiia est, d'après le sens très précis de son nom, la divinité du

foyer, ou le foyer lui-même, en tant que sacré. De cette idée simple

est dérivée en Grèce une série de conceptions

l'cligieuses et cosmographiques dont il faut expli-

quer l'origine et rechercher l'enchaînement.

Chez Homère, le foyer ('.'j-lr,) est l'ohjet d'un

respect religieux; il est invoqué comme témoin

des serments en même temps que Zeus, et les

hommes placés sous sa protection sont invio-

lables ^ Mais, pour le poète, l^":'//-,, nom sacré-,

ne désigne cependant pas encore une divinité.

Ilcstia ne semble donc avoir acquis une person-

nalité distincte qu'aux époques post-homériques.

Cette personnalité s'étant formée tardivement
]

dans l'imagination grecque, il en résulte que la
'

légende poétique de la déesse du foyer est beau-

coup moins riche que celles des autres divinités

de l'Olympe.

llestia apparaît pour la première fois avec

un caractère anthropomorphique dans la Théo-

gonie attribuée à Hésiode et dans les hymnes

lioméi'iques. Là, elle est désignée comme la fdle de Cronos et

de Uhéa, et comnTe~Tèïïr"prcmicr enlani^ . Plus tard, les poètes

célébrèrent en elle la première-née (izôto-ca), la plus ancienne ("ps-

V|^;^pa)desdivinitjsj_etj£^aisageg-44j--^iUcL^ de la vie helléniques

ne cesseront de témoigner de la primauté qui lui était assignée

dans la hiérarchie des êtres diyinS;^ QTympTe, son autel était le

Fig. 4S.

i. Odyss., XIV, lo9; XX, 231, etc.

2. Le foyer, comme objet usuel, s'appelle sTy'Jpn chez Homère {Od., VI,

.305; VII, 153, etc.).

3. Theogon., 453. Ilymn., IV, in Yen., 22; XXIX, 13.
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premier où l'on sacrifiait^. La locution proverbiale à'^"ETT'la; rap-

"pelTe qii'IIestia recevait les prémices de tous les sacrilices, et que

dans les festins la première libation était faite en son honneur.

Sœur de Zeus et d'Hèra, deDèmèter, d'Hadès et de Poséidon, Hestia,

en vertu de son titre d'aînesse, occupait donc un rang supérieur à

celui de ces grandes divinités et avait sur elles une sorte de droit de

préséance. Quant à fhistoire de sa vie divine, elle se réduit à un

mythe unique. Poséidon et Apollon, disait-on, avaient recherché

son union; mais la vierge pudique (aloov/-,) résista énergiquement

à leurs instances. Poursuivie par ses amants, elle vint se placer

sous la protection de Zeus, et là, « ayant touché la tête du maître

de Fégide, elle jura par un serment solennel, serment qui s'est ac-

compli, qu'elle resterait vierge éternellement- ». Ce double carac-

tère de la primauté divine d'IIestia et de son éternelle virginité ne

s'expliquera pour nous que quand nous aurons défini les idées

essentielles qui se groupaient autour de son nom.

Pour déterminer ces idées, il faut évidemment rechercher les

motifs qui avaient fait attribuer au foyer, dont Hestia est, en Grèce,

la personnification, un caractère sacré. Quelle était donc la valeur

première du mot s^T-la? Ce mot, sous sa forme dorienne surtout,

F'-TT'lo., se rattache, comme le latin VeMa, au radical sanscrit vas.

Mais ce radical a, dans la langue antique de l'Inde, deux sens très

différents. Tantôt il veut dire « habiter ;; ; tantôt il signifie « briller ».

Les hnguistes qui ont essayé d'expliquer l'étymologie du mot grec

£a-:ia se sont partagés entre les deux sens de la racine vas^ : la

question ne peut donc être tranchée rigoureusement par la philo-

logie. Mais, au point de vue mythologique, la seconde signification

nous paraît la plus probable, parce qu'elle nous reporte à un

ordre d'idées plus anciennes^. Faire du foyer le symbole de l'habi-

tation, cela suppose un certain degré de réflexion et d'abstraction;

il suffit au contraire d'ouvrir les yeux pour être frappé de féclal

de la flamme « brillante », qui éclaire et qui échauffe. Il nous

semble donc que les premiers Grecs qui ont donné un nom au

1. Pausaii., V, 14, 4.

2. Hyinn. hoin., IV, 21 sqq.

.3. G. Gurtius, Grundzwjc der Griech. Etyin., p. 399, o^ édil.

4. L'opinion contraire est soutenue par M. Th. -H. Martin dans sa savante

étude sur la signification cusinographique du mythe d'Hcstia (Mém. Acad.

Inscript., t. XXVlll), qui nous a été souvent utile pour la rédaction de ce

chapitre.
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foyer, ont dû le désigner, moins en songeant k la pierre immobile

placée au centre de l'habitation et qui sert de support au feu,

qu'en songeant au feu lui-même. N'était-ce pas ce feu surtout qui

était sacré? N'était-ce pas en lui que résidait la divinité, comme en

témoignent les croyances populaires qui voyaient dans le pétille-

ment de la flamme soit un sourire, soit une menace d'IIestia^? Ce

feu domestique avait, comme tous les autres, une origine céleste;

d'ailleurs, c'était lui qui, sur les autels publics, montait vers le ciel

pour y porter les vœux et les offrandes des hommes, qui entraient

ainsi en communication avec les dieux de l'éther. Dans le sacrifice,

sa naissance et son action brillante étaient les conditions indispen-

sables de l'adoration des autres puissances célestes, qui ne se ren-

daient qu'à son appel; il était le premier dieu qui révélât sa pré-

sence sur la terre, et c'est peut-être pour ce motif qu'Hestia avait

été placée à la tête des généalogies divines. De même, dans les

Védas, Agni, le feu de l'autel, usurpe quelquefois le premier rang,

qui appartient d'ordinaire à Indra, et devient la divinité suprême

des Aryas. La signification sacrée du mot io-T-la nous paraît donc

se rapporter surtout au feu allumé pour le sacrifice. Ce n'est pas

là une pure hypothèse. Il était resté dans les croyances religieuses

de la Grèce certains souvenirs de cette identité primitive d'sa-^'la

avec le foyer étincelant de l'autel, (c Zeus a accordé comme récom-

pense à Hestia d'être honorée dans tous les temples des dieux-, »

c'est-à-dire que, dans chaque sanctuaire, elle représentait le feu sacré

qui brûlait en l'honneur de la divinité qui y habitait. A Delphes,

son autel était le « foyer commun » des Hellènes; c'était auprès de

lui qu'on venait rallumer le feu des temples, quand il s'était éteint^.

L'association d'Iiestia et d'Hermès sur les monuments de l'art et

delà poésie helléniques'*^ témoigne de la même conception. Hermès,

en effet, avait été l'inventeur des sacrifices, en allumant sur la

terre le premier feu en l'honneur des dieux.

Dans les habitations primitives de la Grèce, le foyer ne servait

pas seulement aux besoins journaliers de la vie : il était encore

i. Arislot., Meteor., II, 9.

2. Hijmn. hom., IV, 30.

3. Piut., Arist., 31.

4. Phidias avait rapproché Hermès d'Heslia sur la hase de son Jupiter

Olympien (Paus., V, H, 8). Cf. la base de trépied (autel des douze dieux)

qui est au Louvre. Frohner, Notice de la sculpture antique, I, p. 5 et 0,

no' 198-199 : double tête d'Hermès et d'Hestia.
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l'autel où l'on sacrifiait aux divinités domestiques. Il devait donc

être sacré comme le foyer des sacrilices publics. Par suite, il occu-

pait la même place que le feu sur fautel ; il était exactement au

centre de la maison, dont le toit était percé pour livrer passage à

la fumée. Quand l'Io-^r-la se transforma en une personne divine, le

centre sacré autour duquel se groupait la famille devint la résidence

d'IIestia, ce qui siège au milieu de ThabiLation )i
,
qui est ainsi la

première des divinités de la lamille
;
qui a appris aux hommes à

se construire des demeures, qui leur procure tous les bienfaits de

la vie domestique ^ En Grèce, la cité n'étant que l'image agrandie

de la famille, chaque cité avait son foyer commun, où l'on entrete-

nait un feu perpétuel en l'honneur d'IIestia, et qui était le centre

religieux de la vie publique. Le foyer du Prytanée avait remplacé

l'ancien foyer du roi^. Asile sacré des suppliants, lieu de réception

pour les hôtes et les ambassadeurs étrangers, cet édifice, de forme

circulaire, avait à son centre un autel d'IIestia où brûlait sans cesse

le feu de la cité. C'était ce feu que Ton emportait dans les expé-

ditions guerrières ; c'était à ce foyer sacré de la mère-patrie que les

émigranls venaient allumer la flamme destinée à être portée dans

leur nouvelle demeure.

De l'étroite enceinte de la cité cette conception s'était étendue à

toute la Grèce, et ensuite à la terre entière dont Delphes passait

pour être Fombilic (o;jLcpa).o;;), c'est-à-dire le point central. On
disait, en effet, que deux aigles, lancés par Jupiter des deux

extrémités de la terre, cà l'orient et à l'occident, s'étaient, dans leur

vol, rencontrés à Delphes^. 11 y avaii donc, dans le sanctuaire

d'Apollon delphien, un autel d'IIestia, objet d'une singulière vénéra-

tion, et où l'on voyait ce le foyer commun )) (xo'-vr, so-T-la) de la

Grèce et du monde. « Le foyer de Delphes, dit M. Th. -II. Martin '^

était censé occuper, sur la surface circulaire et plane de la terre et

sous la voûte du ciel, une place semblable à celle que le foyer

domestique nommé aussi, pour cette même raison, [xso-ôjjL'^alo;,

occupait sous le milieu du toit dans les maisons primitives de la

Grèce. Dans le temple de Delphes, auprès du foyer sacré, était

placée la pierre oij.c5aAo>;, qui était sans doute supposée marquer le

1. Diod., V, 68; Callim., in Del., 323; in Cer., 129. Euslalh. ad Iliad.,

p. 73o.

2. Arislot., Polit., III, 9, 7.

3. Eschyle, Choéph., 1030, sqq.

4. Mémoire cité (Acad. Inscript., t. XXVIII, première partie, p. 338).
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point précis du milieu du disque terrestre. y> Ainsi la conception

relii^ieusc d'IIestia, sortie de l'habitation de la famille pour s'étendre

à la terre entière, habitation de la race humain(;, avait insensible-

ment acquis un caractère cosmographique (pii modifiait singulière-

ment la nature primitive de cette divinité.

Les opinions populaires des Grecs, telles qu'on les trouve déjà

exprimées chez Homère et chez Hésiode, n'attribuaient pas à la

terre la forme d'une sphère : elles l'assimilaient à un disque, dont

la circonférence est entourée par le fleuve Océan et que recouvre

la voûte solide du ciel. Au temps de Plutarque, ces opinions étaient

encore vivantes : on disait alors que la table hospitalière, nommée
par quelques-uns io-T-la, paraissait offi'ir ce une imitation de la terre* )).

Or, cette table hospitalière, dont parle Plutarque, était sans doute

la table circulaire à trois pieds, table primitive des Grecs, et doflt

le plateau affectait, en effet, exactement la forme du disque ter-

restre. La place assignée à Delphes au foyer d'Hestia, montre que

les anciens supposaient dans l'épaisseur de ce disque l'existence

d'un feu central. Ce foyer éternel, principe de toute vie terrestre,

n'était autre qu'IIestia. On conçoit donc que cette divinité ait pu

être confondue avec la Terre. C'est ce qu'indique la forme même
des édifices qui lui étaient consacrés. En Grèce, les Prytanées, où

l'on entretenait le feu d'Hestia. étaient des édifices circulaires. A
Rome, le temple antique de Vesta était également une enceinte cir-

culaire, qui avait à son centre l'autel où brûlait le feu sacré, et

entourée de colonnes supportant une coupole -
; a image de la terre

circulaire et plane, ayant le feu d'Hestia au milieu de sa surface, et

la coupole du ciel au-dessus d'elle^ ».

Cette identification d'Hestia avec la Terre n'est point une inven-

tion tardive de la philosophie cosmologique des Grecs. On la voit

très nettement établie dès le cinquième siècle avant l'ère chrétienne.

Euripide nous dit que « la terre, mère de toutes choses, est appelée

par les sages Hestia, assise sur l'éther *. » Or, ces sages dont parle

le poète sont sans doute les Orphiques, dont il reproduit souvent les

idées, et qui, s'ils n'ont point été les auteurs de cette conception,

ont du moins contribué à la répandre 5. Dans les hymnes qui ont

1. Plut., Quœst. Coniiv., VU, 4.

2. Ovid., Fast., VI, 280. Plut., JS'umu, XL
3. Mém. cilé de M. H. Marlin.

4. Macrob., Sal., I, 23, 8. Cf. Aristot. De Mimdo, 2.

IJ. Voir Nàgelsbach, Nachhomer. Theol., p. 454.
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fidèlement conservé la tradition de leurs doctrines, Ilcstia, fille

royale du puissant Cronos, habite la demeure centrale du feu

éternel; séjour des dieux bienheureux, elle est en même temps le

support solide des mortels ^ Mais, chez les Orphiques comme chez

les Pythagoriciens qui ont avec eux de nombreux rapports, la signi-

fication d'IIestia s'élargit encore. Elle n'est plus seulement la terre

qui possède à son centre le feu, source de la vie : elle est la terre

considérée dans la place qu'elle occupe au sein de l'univers. Le

trône d'Hestia est le « siège central du cosmos », et ce siège est

immuable. « Ilestia, dit Platon, reste seule en repos dans la

demeure des dieux-. » Elle est donc la terre, placée au centre du

monde, où elle est stable et immobile, tandis que les autres corps

l3elestes_ accomplissent leiîrsnr'évoluttôns . Ce caract_ère„ji'Hestia

explique en partie le mythe relatif à sa virginité, qu i n'est pas un

mythe primitif. Si Ilestia est une déesse vierge, ce n'est point seu-

lement parce que le feu est l'élément pur par excellence : c'est

parce que la terre, en vertu de sa stabilité, n'entre pas ëiTcommu-

nication avec les éléments mobiles du ciel. xVpollon, le soleil qui la

contemple amoureusement pendant toute la durée du jour, ne peut

cependant jamais s'unir à elle M^ondainné à parcourir sans cesse la

voûte céleste^l s'approche^haque soir d'IIestia, mai s sans pôhvoîf

l'âttëmïïrë7 car il se plonge d a"'^ l'Orénn Dp même Poséidon, qiii

âime Ilestia que ses flots embrassent, ne fait cependant qu'effleurer

son corps divin : illui_est_détendu de pénétreiMÏans le sein de la

lèvre, jusqu'à cette source ignée où réside la déesse. Les Stoïciens

è!q}riTnaTeTîr une' idée voisine de cellë-crquand, partant de ce prin-

cipe que la génération suppose le mouvement, ils disaient qu'Hestia

est vierge, parce que l'immobilité ne saurait rien engendrer 3. Au
contraire, les Pythagoriciens, comme Philolaos, étaient en désaccord

avec la tradition générale quand ils entendaient par 'Eo-T'la xôt|j.o'j,

non plus la terre elle-même à laquelle ils attribuaient un mouve-

ment, mais une masse de feu immobile au centre de l'univers *.

Ces rapports d'idées expliquent comment Ilestia a pu se con-

fondre avec les autres divinités de la terre, avec Gœa, Dèmèter et

Cybèle. On la représentait quelquefois, comme Cybèle, sous les traits

1. Hymn. Orph., 84. Cf. 27, 1, 9.

2. Phèdre, p. 247 a.

3. Cornut., De Nat. Deor., XXVIII, p. lo7, éd. Osann.

4. Stob., Eclog. Phys., I, 23. V. Bœckh, Philolaos, p. 90 sqq., et le mé-
moire, cilé plus haut, de M. Th. -II. Mariai.

/^
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d'une femme qui tient à la main le tf/mpamim, image de la forme

circulaire du globe terrestre ^ Elle était, comme Dèmèter, la source

immortelle de la vie qui se développe à la surface de la terre. Son

identification enfin avec la Mère des dieux est peut-être une des

raisons qui l'ont Hiit considérer comme la plus ancienne et la plus

vénérable des divinités.

En résumé, Hesfia a désigné tour à tour, et par une série d'idées

dont le cercle s'était suççessivemen

t

élargi, le foyer placé au centre de T au-

tel
, le foyer du milieu de l'habitation

,

'

celui de la cité, celui de la Grèce, le

'îeli central de la terre, et la terre elle-

même, foyer fixe et immuable de l'uni-

vers. Elle se distingue des autres divi-

îïïtes du feu, à la fois par les concep-

ïions cosmograpTiiques qui" se ratta-

chent à son nom, et par l'idée morale

'dë'la stabilité et de la sainteté de la

Vie de familleTfônt ellëlDsTTë svmbolê

.

La personnalité mythologique d'iies-

tia s'étant développée tard, son type

artistique ne peut remonter à une an-

tiquité bien reculée. Pendant long-

temps sans doute, elle n'eut pas d'i-

mage, et l'on se contentait de lui

offrir des sacrifices sur l'autel où brû-

lait son feu sacré, comme dans le

sanctuaire d'IIermione -. Aucune des

représentations de cette déesse n'était

attribuée au ciseau des artistes primi-

tifs, et ces représentations étaient peu

nombreuses. Les textes anciens citent seulement : une statue d'IIestia

au Prytanée d'Athènes; une, à Olympie, due à Glaucos d'Argos; une

autre, à Paros, d'un art remarquable, que Tibère fit consacrer

dans le temple de la Concorde^; à Rome enfin, une statue d'Hestia,

œuvre célèbre de Scopas. La déesse était assise, comme il convient

Fiff. ID.

1. Suidas, V. Eiric/..

2. Pausan., H, 35, 2.

3. Pausan., I, 18, 3; V, 26, 2. Dion Cassius, ;Ï6, 9.
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à son caractère de dignité et de stabilité; autour de son image

étaient deux candélabres, destinés à supporter les flambeaux qui

expriment sa nature ignée ^ Qu'elle siège sur un trône, ou qu'elle

soit debout, Hestia est toujours dans un état de complète immobilité

qui répond à l'idée qu'on se faisait de sa divinité. La Vesta du palais

Justiniani, vraisemblablement d'origine grecque 2, est la meilleure

des statues de cette déesse qui nous aient été conservées (lig. 4.0).

La simplicité du vêtement qui la recouvre tout entière, la raideur

des draperies de sa tunique, le voile qui tombe sur ses épaules, sa

chevelure sans apprêt, sa physionomie sévère, tout en elle concourt

à produire une impression de gravité religieuse. Le bras gauche,

qui montre le ciel d'où est descendu le feu sacré du foyer, donne
seul quelque apparence de mouvement à cette calme représentation '^

1. Plia., Hist. nat., XXXVI, 25, éd. L. Jahn. Nous lisons dans ce texle

« lamptems » (et non campteras), avec L. Jahn et Welcker {Aile Denkmuler,
o, 12 sqq.)

2. Voir le commentaire du no 338^ des Benkmnirr dcr alkr Ktinst, i. II,

de Millier- Wieseler, dont la planche est ici reproduite.

3. Pour une étude plus complète des représentations d'IIestia, voir sur-

tout l'ouvrage de M. Preuner, Hestia-VeMa (p. 109-180), le plus récent et le

meilleur travail consacré à cette divinité.



CHAPITRE IX

ARES

S'il ne peut y avoir aucun doute sur le rôle d'Ares dans les

croyances helléniques depuis le temps de VIliade, si Ares a toujours

été en Grèce le dieu de la guerre, en revanche il est assez difficile

d'expliquer d'une façon rigoureuse son origine physique. Sur ce

point, les conjectures abondent plutôt que les preuves. Les philo-

logues, hellénistes ou indianistes, qui ont analysé le nom d'Ares

pour essayer d'en déterminer la signification, sont arrivés à des

résultats dont la diversité est embarrassante. La plus récente de

ces étymologies, proposée par M. Max Millier et adoptée par M. Gox,

est cependant celle qui nous paraît offrir le plus de probabilité i.

Max Millier rattache le nom du dieu grec "Aoy,; (éolien Apsu;),

comme celui du dieu latin 3Iars, à la racine sanscrite mar-, d'où

est dérivé, dans la mythologie védique, le nom des Maruts, divinités

de l'orage. Marut, forage, dit-il, est littéralement le (( broyeur ou

le briseur ». Cette explication, qui ne peut avoir en elle-même que

la valeur d'une hypothèse, a f avantage de s'accorder avec le carac-

tère traditionnel de fAres hehénique. On conçoit facilement, en

effet, comment le dieu qui, dans le ciel, est fauteur des plus épou-

vantables bouleversements, qui semble y déchaîner la guerre, a pu

devenir, sur la terre, le dieu des combats et des furieuses mêlées.-

L'analyse de la légende d'Ares va nous montrer le lien de ces deux

idées dans la mythologie hellénique.

Fils de Zeus, Arès_est né dans les espaces célestes; mais il est

1. ISouv. leçons sur la science du langage, II, p. 36 de la trad. française.

Cox, Mythol. of the Aryan nations, II, p. 233.

2. Sur cette même racine, voir A. Kuhn, Zeitschr. f. vergl. Sprachf.,

I, 376; Corrssen, ibiiL, H, p. 1-35; Léo Meyer, V, 387. D'autres étymologies

sont données par Welcker, Griech. Gôtterlehre, i, 41o, et Gerliard, Gricch.

Mythol., § 347, 1-3.
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en même temps Ic_iils d'TTèriL,_iâ_déesse dont Thiimeur querel-^

leiise personnifie les troubles atmosphén^^uesMl^^iyliç^^ la

nature de sa m(h^eTnature violente et intraitable '
. Son intervention

danT les combats est toujours accompagnée d'un terrible fracas.

Quand le poète la décrit, elle éveille chez lui toutes les images de

la tempête. Blessé par Diomède, Ares pousse un cri pareil à celui

que feraient entendre neuf ou dix mille guerriers aux prises, et ce

cri glace d'épouvante Grecs et Troyens. Quand il remonte vers

rOlympe, il apparaît aux regards du héros « semblable à une nuée

sombre, à une nuée orageuse, qui obscurcit le ciel au moment où

s'élève le souffle furieux du vent )). Ailleurs, il est comparé « au

noir ouragan- )). Quand il tombe frappé par la pierre qu'Athèna

lui a lancée, il couvre dans sa chute sept arpents de terre; sa che-

velure se mêle à la poussière; on entend retentir le cliquetis de ses

armes ^^ Ces images ne rappellent-elles pas les phénomènes

effrayants de l'orage, drame céleste où plusieurs dieux jouent un

rôle, mais dont Ares est le plus violent acteur? Ce dieu a d'ailleurs

sur la terre un séjour significatif, qui est la Thrace. Cette résidence

d'Ares a pu indiquer, dans la pensée des Grecs, le berceau de sa

religion, laquelle aurait été apportée en Béotie par les peuplades

guerrières et barbares du nord de la Grèce. Mais, comme le

remarque justement Preller '*, la Thrace, dans la langue mytholo-

gique, désigne d'une façon générale la rude région du nord, d'où

viennent les frimas de l'hiver, qui est le pays de Borée et des tem-

pêtes. C'est pour cette raison qu'Ares aime à y résider, tandis

qu'Apollon le dieu de la lumière, dont l'éclat a pour condition le

calme de l'atmosphère, habite au delà de cette patrie des orages.

Dans toutes les mythologies aryennes, les dieux qui obscurcissent

le ciel sont considérés comme les ennemis des divinités du ciel

brillant. Tel est aussi le caractère d'Ares. Sans doute Ares n'a

jamais été rangé dans la catégorie des Titans, et il ftiit partie de la

société de l'Olympe. Mais son caractère violent le rend un objet

d'aversion pour les autres immortels. «, De tous les dieux qui habi-

tent l'Olympe, lui dit Jupiter, c'est toi qui m'es le plus odieux; car

tu ne cesses de te plaire à la discorde, aux guerres et aux com-

1. Ilifuh?, V, 892.

2. Iliade, V, 804; XX, 51.

3. Ibid., XXI, 407.

4. Griech. MythoL, I, p. 2G3.
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J);ils'. » 11 'à surtout pour ennemie Athèna, la déesse de l'éclair,

qui est naturellement en lutte avec les dieux ou les démons de

l'oratçe. Dans Vlliade, tantôt elle arme le bras de Diomède conti'e

le dieu qu'elle déteste; tantôt, s'attaquant elle-même à lui, elle

réussit à le blesser et à le renverser sur le cbamp de bataille.

Dans l'épisode liésiodique du Bouclier d'Hercule, quand Ares pi'cnd

la place de son fds Cycnos tué par le héros, c'est Athèna qui dé-

tourne du corps d'Héraclès les coups que le dieu lui porte; et,

arâce à cette assistance, Ares blessé tombe sur le sol-. Si Ares

n'est jamais tué parce qu'il est immortel, il est du moins toujours

vaincu dans les luttes qu'il soutient contre les divinités brillantes.

Quant à ses bis, qui ne participent point à son immortalité et qui

dési louent sans doute les phénomènes passagers et éphémères de

l'orage dont leur père est la puissance toujours persistante, ils

périssent pour la plupart sous les coups des dieux et des héros

solaires. Phlégyas, fils d'Ares et de Chrysè (la flamme d'or?), Phlé-

gyas, le héros de la foudre, tombe percé des flèches d'Apollon dont

il voulait incendier le temple 3. Un autre enfant d'Ares, Diomède,

roi mythique des Bistones de Thrace, dont les cavales sauvages se

nourrissaient de chair humaine, est tué par Hercule^. Quant à

Cycnos, né de l'union du dieu avec Pélopia ou avec Pyrènè dont le

nom fait allusion au feu céleste, il n'est pas plus heureux dans le

combat singulier où il provoque le fds d'Alcmène. D'après le récit

liésiodique. Hercule trouve Cycnos établi, avec son père Ares, dans

le sanctuaire d'Apollon Pagaséen. (( Le bois sacré et l'autel du

dieu étaient illuminés par l'éclat de leurs armes; leurs yeux lan-

çaient des flammes 5. » Après une longue et terrible lutte, Cycnos

est tué par le héros solaire et transformé par son père Ares en

cygne : l'oiseau au plumage d'une éclatante blancheur, dont le nom

désigne peut-être ici la lueur de l'éclair*^. Le combat, qui con-

tinue entre Hercule et Ares, se termine par la défaite du dieu qui,

1. Iliade, V, 890.

2. Seul. Herc, 443, 45o sqq.

3. Pind., Pijth. IH, 14. Cf. Pausan., IX, 36, 3. D'après Apollodoie, III,

o, 5, Phlégyas fut lue par Lycos et Nycleus, dyade analogue à celle d'Apollon

et d'Arlémis.

4. ApoUod., II, o, 8. Diod., IV, 15.

o. Seul. Hinc. 57 sqq.

0. D'après Forchhammer (Hcllenika, 113), Cycnos désigne la neige, el sa

défaiie par Héraclès, la fonle de la neige sous l'action des rayons solaires.

Sur ce mythe, voir encore D. Miiller, Ares, p. 77.
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blessé, remonte vers l'Olympe. D'après une autre tradition, c'esl

un coup de foudre qui sépare les deux combattants et met un

terme à la lutte ^ Il n'est guère douteux qu'il faille voir dans ce

récit mythique une des nombreuses expressions des péripéties du

drame de l'orage, d'où le dieu-soleil finit toujours par sortir vain-

queur.

D'autres légendes, analogues à celles-ci, nous montrent dans

Ares un dieu vaincu, dont la force violente est momentanément

enchaînée par d'autres puissances célestes. Les Aloades le chargent

de liens et le tiennent emprisonné pendant treize mois-. Or, les

géants Aloades, dont le corps mesure neuf coudées de large et

vingt-sept de haut, qui, dès leur jeunesse, ont tenté d'escalader la

demeure des dieux, en entassant l'Ossa sur l'Olympe et le Pélion

sur l'Ossa, sont, d'après l'interprétation la plus vraisemblable 3, les

nuées gigantesques qui se forment autour des pics des hautes

montagnes où elles s'amassent et s'accumulent en masses énormes.

Si, pour cette raison, les Aloades sont en rapport nécessaire avec

Ares, il semble qu'ils devraient être plutôt les serviteurs du dieu

que ses ennemis. Mais la fable en question exprime peut-être un

des phénomènes précurseurs de l'orage : le moment où sa fureur

n'est pas encore déchaînée, où les immenses vapeurs qui viennent

d'envahir toute la voûte du ciel sont encore immobiles, et où il

semble qu'elles enferment dans leurs flancs le souffle de l'ouragan,

qui bientôt va faire effort pour se dégager de ses liens et brisera sa

prison avec fracas.

Dans le chant célèbre que le poète de V Odyssée met dans la

bouche de Dèmodocos, Ares nous apparaît encore enchaîné; cette

fois, par les soins d'Hèphœstos. Mais ici, le mythe de la captivité

du dieu se complique de la fable de ses amours avec Aphrodite :

fable dont l'origine n'est probablement pas très ancienne. Dans

yIliade, il est vrai, Ares et Aphrodite se trouvent déjcà en rapport.

Quand la déesse a été blessée par la lance de Diomède, Ares lui

prête son char pour remonter vers l'Olympe ; à son tour, Aphrodite

prend le dieu par la main et le lire à l'écart de la mêlée, quand il

a été renversé par Athèna'*. Mais cet échange de bons offices n'im-

1. Apollocl.,11, .3, 11.

2. Apollod., I, 7, 4.

3. Cox, Mythol. of Ihe Arijan nations, II, p. 2.'>4.

4. I/iade, V, 363; XXI, 416.

13
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pliqiic encore entre ces deux divinités que des relations d'amitié

et de récij)roque hienveillance. Dans VOdijssée, au contraire, Ares

et Aphrodite sont deux amants, qui consomment leur secrète et

illégitime union dans la demeure d'iièphtestos absent. Hèlios, aux

regards duquel ils n'ont pu échapper, prévient le forgeron divin.

Dans sa colère de mari trompé. Ilèphicstos médite une cruelle ven-

geance. 11 court à sa forge; il y labrique un lilet aux mailles

inextricables et irrésistibles, au réseau fin comme une toile d'arai-

gnée, qui, assujetti au pied du lit, se referme de lui-même sur le

couple amoureux qu'il enlace. Pris au piège, enchaînés sans pou-

voir faire un mouvement. Ares et Aphrodite deviennent la risée de

tous les dieux, qu'Ilèphœstos a appelés pour les prendre à témoin

de l'impudence des deux amants'. La signification de cette fable

voluptueuse est assez difficile à déterminer. On peut supposer que le

poète, se trouvant en présence de deux traditions d'origine diverse,

dont l'une rapprochait Aphrodite d'Hèpluestos, tandis que l'autre

l'unissait à Ares, a imaginé de les concilier, en faisant de la déesse

l'épouse du premier et l'amante du second. Peut-être aussi Ares

dans les bras d'Aphrodite représente-t-il le dieu de l'orage, dé-

pouillé de sa force et de sa sauvage violence, qui, aux heures prin-

tanières, se calme et s'apaise, qui se laisse captiver par les séduc-

tions de la belle nature, et qui tombe alors, comme tous les êtres

animés, sous le charme irrésistible de la puissante divinité de

l'amour. De cette union d'Ares et d'Aphrodite était née, suivant les

légendes béotiennes, l'épouse de Cadmos, la première mère des

Thébains, Harmonia, dont le nom gracieux est en rapport avec la

nature de sa mère-.

Ces riantes images forment contraste avec le caractère ordinaire

j^ d'Ares qui, chez les Grecs , est essentiellement le dieu de la guerre

et en personnifie toutes Tes horreurs. Son nom n' est pas seulement
~ svnônyrîie de 1 intrépidité belliqïïêïïse; il est celui du courage

"aTgûgTë", de la valeur forcenée. Ares~Tst le~type idéal dïi~heros

giierriéFdes traditions épiques , mais du héros quj^, emporté d'un

irre§TKtTttë~eTârra" travers la mêlée , n'obéit qu'à la brutalité de_son

instinct, à sa tureur de'carnage, à sa soif de sang. TanHis que les

autres divinités n'interviennent dans les combats que pour défendre

{. Odyss., VIII, 267-356.

2. Theogon., 937. Eschyle, Sept., 105, 140. Apollod., lll, 4, 2.
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amis ni ennemis; il est aAAo-pôcraAAoçi, portant ses coups tantôt

"ici, lantûrlà; il aimë'Je combat pour lui-même, pour son tumulte,

pour ses morts, pour ses blessés. On se le représentait soûFTës

ffïïîTTd'un liTh^os d'un aspect imposant, d'une taille gigantesque,

"aux mouvements impétueux, à la démarche rapide, sanglant et

meurtrier, semant partou t la mort sur son passage. ArmT~ïïè~~sa~

longue lance qui perce les boucliers, il est tout entier revêtu d'airain

(yàAxsoç); son armure lance des flammes-. Quand il s'avance à pied,

il est la terreur des chars de guerre (^piTàpfjiaTo;) et des remparts

(7£'.y£T'.7:A-/,-:r,ç). Monté lui-même sur un char, il a des coursiers

d'or, des coursiers aux pieds agiles dont la poésie épique célèbre

ri'ian sans égal'^ Cette image de la guerre se complète par la des-

cription de l'effrayant cortège d'Ares. C'est d'abord Ényo, dont le

nom n'est probablement que l'antique cri de guerre des Grecs ^;

Enyo, la destructrice des villes, la déesse meurtrière des batailles "%

qui devint plus tard la mère, la fille ou la nourrice d'Ares. Le dieu

lui-même est, en effet, souvent désigné par l'épithète d'Éni/alios.

Une autre de ses compagnes, c'est Éris, la sanglante Discorde '\

Autour de lui se groupent encore Deinios et Phohos (la crainte et

l'épouvante personnifiées), serviteurs fidèles du dieu dont ils attel-

lent le char et dont ils suivent partout les pas; les Kères enfin, et

tous ces démons des batailles, dont l'art primitif aimait à exprimer

les terrifiantes images sur les armes des héros. Le bouclier d'Aga-

memnon, tel que l'avait ciselé l'auteur du coffre de Cypsélos,

offrait la représentation d'Éris sous un aspect hideux et repous-

sant; l'artiste avait donné à Phobos une tête de lion, à la Kèr

des dents et des griffes de bête fauve ^. Ces monstres, où les

formes de la nature humaine se mêlaient à celles de Fanimalité,

('talent bien les compagnons naturels du dieu qui, dans les batailles,

animait les combattants de sa sauvage colère et qui les métamor-

phosait en bêtes féroces. Tel était encore le sens de l'épithète de

B-Aip-lra; que donnaient à Ares les belliqueux Spartiates^.

1. Iliade, V, 831; 889.

2. Scut. Herc, 193; 451, etc.

3. Iliade, V, 35o sqq. Scut., 191.

4. Preller, Grieeh. Mythol., I, p. 26o.

5. Iliade, V, 333, 592.

6. Iliade, IV, 441.

7. Pausan., V, 19, 1-G.

8. Hesych., ©/jotraç. Paiisan., III, 19, 8.
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Si les phénomènes effrayants de l'orage, assimilés métaphorique-

ment aux furies des comhats, ont donné vraisemhlablemeiit nais-

sance en Grèce à la conception du dieu de la guerre, ces mômes
phénomènes, considérés à un autre point de vue, à celui de l'action

fécondante qu'ils exercent sur la terre, ont fait attribuer quelque-

fois à Ares un caractère tout différent. En Béotie et en Attique, ce

dieu nous apparaît en rapport avec les sources qui arrosent et ferti-

lisent le sol. A Thèbes, au-dessous du temple d'Apollon Isménien,

on voyait une source consacrée à Ares, qui avait, disait-on, pré-

posé à sa garde un dragon, son fds^ Or, le dragon est souvent, en

Grèce, l'image de la rivière qui, sortie des entrailles du sol, ser-

pente ensuite et se déroule en mille replis au fond des vallées. Un
mythe attique, qui se rattache à la fondation du tribunal de l'Aréo-

Ipage, nous paraît provenir de la même idée. En Attique, Ares uni

à Aglauros - avait donné le jour à Alkippè. Ilalirrhotios, fils de

Poséidon et de la nymphe Eurytè, ayant un jour fait violence à la

jeune vierge^ fut surpris et tué par Ares. Le meurtrier, dénoncé

par Poséidon, fut mis en jugement devant les douze grands dieux

réunis en tribunal criminel sur l'Aréopage, et il fut absous^. En
laissant de côté dans ce récit l'origine légendaire du plus ancien

tribunal d'Athènes, nous y trouvons l'expression de certains phéno-

mènes locaux, particuliers au canton de l'Attique. Alkippè (la forte

cavale), comme Aganippe dont elle rappelle le nom, désigne évi-

demment (( la source abondante* ». Elle est la fdle d'Agraulos (le

sol cultivé?) et d'Ares, l'orage dont les pluies torrentielles grossis-

sent les eaux à la surface de la terre. Sur le théâtre même de la

scène mythique que nous venons d'indiquer, il y avait une source

qui jaillissait dans le temple d'Asclèpios au pied de l'Acropole ^ et

que l'on croyait en communication avec la mer, près de Phalère.

Là, aux jours de tempête, elle devait rencontrer llallirrhotios, la

vague furieuse qui semblait attenter à sa virginité, en se mêlant

violemment à ses eaux qu'elle refoulait. Le meurtre d'Halirrhotios

est assez difficile à interpréter; mais la naissance qu'Ares donne à

1. Pausan., IX, 10, o.

2. Ares et Aglauros étaient associés dans le serment des éphèbos attiques.

Poil., Onomast., VIII, 106.

3. Apollod., U\, 14, 2. Cf. Eurip., Electre, 1258: IjMr/. Taur., Oio;

Pausan., I, 21, 7.

4. Cf. Ares Hippios en Élide. Pausan., V, lo, 'ô.

5. Pausan., I, 24, 4.
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Alkippè suffit à nous montrer en lui le dieu des pluies et des

averses orageuses'. Ces averses étaient un vrai bienfait pour le sol

si souvent desséché de la Grèce. Ares était donc quelquefois,

comme à Tégée-, un dieu de l'abondance (à-pciô;), et l'on conçoit

que, d'après une idée analogue, Mars ait eu, chez les Latins, le

caractère de divinité agraire.

A ces traits antiques et essentiels de l'Arès hellénique s'en est

ajouté tardivement un autre. Certains textes, peu nombreux, nous

représentent ce dieu comme un dieu solaire. D'après la légende des

Argonautes, /Eétès, fils du Soleil, est un serviteur du culte d'Ares,

dans le bois sacré duquel il suspend la fameuse toison d'or 3. L'au-

teur d'un hymne sacré en l'honneur d'Ares, nous montre le dieu

roulant dans l'éther son disque ardent, étincelant; il le supplie de

faire descendre des hauteurs célestes dans l'âme humaine son doux

éclat, qui donnera aux mortels la force nécessaire pour repousser

loin d'eux les maux dont ils sont menacés*. Mais si, comme le

pensent les meilleurs critiques^, cet hymne, rangé à tort parmi les

hymnes homériques, doit être attribué aux Orphiques, il ne faut

voir dans cet Ares solaire qu'une de ces nombreuses inventions

mythologiques dont Onomacrite ou ses successeurs ont été les

auteurs. Peut-être cette invention avait-elle sa raison d'être dans la

confusion qui semble s'être produite entre les dieux guerriers et

les dieux solaires sur les côtes d'Asie Mineure, où Apollon était

quelquefois représenté, armé d'une hache à double tranchant ou

d'une épée*^.

L'épée était, en Grèce, un des symboles du dieu de la guerre,

qui était adoré sous cette forme par les Scythes, de même que, chez

les Romains, la lance fut longtemps l'image même de Mars. L'ar-

deur des batailles dont il est l'àme était encore exprimée, dans

certaines cérémonies de son culte, par les flambeaux que tenaient

à la main deux de ses prêtres {~'jooôpo<.), pendant qu'ils marchaient

à la tête de deux troupes armées qui engageaient entre elles un

1. Cf. Forchhammer, Hellenika, 347.

2. Pausan., VIII, 44, 7.

3. Apollod., I, 9, 1; 16.

4. Hymn. hom., VIII, 6 sqq.

o. C'était déjà l'opinion de God. Hermana. Cf. Baumeister, Hymn. hom.,

p. 343.

6. A Tarse (Plut., De Dcfect. Orne, 41), à Ténédos (Stepb. Byz. v. Tiv-rlo;).

Cf. Muller, die Borier, I, 3o8. Observation de Preller, Griech. Mythol., J,

p. 269.
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simulacre de combat ^ Au dieu des massacres delà guerre ('taient

consacrés les animaux qui fréquentent les champs de Lataillo, ([ui

en sont les hideux convives : les chiens et les vautours-.

Arès,hien qu'il ait fait partie du groupe des douze grands dieux,/

n'a jamais tenu une place importante dans le culte ni dans les|

croyances de la Grèce. Il n'a pas été dans

ce pays ce que Mars est devenu à Rome.

Aucune race, aucune cité ne l'a reconnu

comme son dieu principal et protecteur.

Le type artistique de ce dieu d'origine

barbare a donc été moins souvent reproduit

que celui des grandes divinités olympiennes.

Les textes antiques ne citent que deux

statues remarquables d'Ares, œuvres d'Alca-

mcne et de Scopas; et la plupart de ses

images, parmi celles qui nous ont été con-

servées, expriment plutôt le Mars italien

que le dieu hellénique. Son caractère plas-

tique est donc assez incertain. Cependant,

dit Ûtfried Mûller^, les traits constants des

représentations d'Ares semblent être : une

musculature puissante , l'épaisseur d'une

nuque charnue, le désordre d'une cheve-

lure aux courtes boucles. Ares a les yeux plus petits, le nez

plus largement ouvert, le front moins calme et moins serein

que les autres fils de Zeus. Les vases peints

archaïques et les bas -reliefs d'ancien style le

représentent sous les traits d'un guerrier barbu

et complètement armé, qui ne se distingue pas

des autres dans les scènes de batailles ou de

combats singuliers. Plus tard, il n'a plus pour

insignes que la lance et le casque, souvent orné

de l'image d'un lion et d'un gryphon, et son corps,

presque entièrement nu, est celui d'un jeune

homme (fig. 50). Ce type juvénile d'Ares, dont une monnaie des

Mamertins (fig. 51) nous offre un exemplaire, ne paraît s'être déve-

Fig. 51.

Ares, type juvénile.

1. Xenoph. De Rep. Laced., XIII, 2; Scliol. Eurip. Phœniss., 13'

2. Iliade, XIII, 233; XVIII, 179.

3. Handb. der Arch. der Kunst, § 372.
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loppé qu'assez tard. Ordinairement, en effet, le dieu de la guerre

a des formes plus viriles que les dieux éphèbes, comme Apollon et

Hermès
; il est l'idéal plastique de l'homme, dans toute la force et

presque dans la maturité de son âge. Tel nous le voyons sur la

statue colossale de la villa Ludovisi, où l'on croit reconnaître une
imitation de l'œuvre de Scopas, et qui représente le dieu au repos

I

fVrès au repos.

(fig. 52). Si son front soucieux porte encore les traces du trouble

dont il est ordinairement agité, son bouclier appuyé contre le

rocher où il est assis, l'Amour qui joue à ses pieds et toute son

attitude indiquent que la fureur belliqueuse vient de faire place

chez lui à des pensées plus douces, et que déjà il est sous le charme

d'Aphrodite ^

.

i. Voir le texte explicatif du n" 250 des Dcnkmàlcr de Miiiler-Wieseler^

t. IF, p. 133.



CHAPITRE X

APHRODITE

Les hardiesses de l'imagination orientale s'allient aux grâces

propres du génie hellénique dans le mythe de la naissance d'Aphro-

dite, tel qu'il est raconté par le poète de la Théogonie K^}u3inà Cro-

nos, de sa tranchante harpe, a mutilé son père, il jette dans la.,

mer les dépouilles de la virilité d'Ouranos. Ces divins débris flottent

longtemps à la surface des flots; autour d'^ux s'amasse une blanche

écume, où naît et grandit une vierge, ^ur la côte de Gypre, la

déesse sort des flots : elle aborde; sous ses pieds déflcats croît aus-

sitôt une merveilleuse végétation '-.^^îTest Aphrodite Anadyomène,

celle que les poètes et les artistes aimaient à représenter

émergeant du sein de la mer dans l'éclat de sa virginale can-

deur, le corps tout ruisselant de l'onde salée, parée de sa noble

nudité, tordant sur le sable du rivage sa blonde chevelure. C'était,

disait-on, le souffle humide du zéphyre qui avait fait glisser sur les

vagues son berceau mouvant; ou bien, c'était une coquille marine

qui l'avait apportée ^ et qui s'était ouverte sur les rives de Cypre

pour y déposer son précieux fardeau. Là, elle avait été reçue par

les Heures, qui avaient jeté autour de son cou un collier étincelant,

orné sa tète d'une couronne, et l'avaient conduite dans le palais de

1. Theogon. v. 187-206.

2. Hijmn. hom., VI, v. 3-o.

3. La. naissance de la déesse était l'objet de plusieurs variantes. Sur la

base du Jupiter Olympien de Phidias, Aphrodite sortant de la mer était reçue

par Éros et couronnée par Peitho (Pausan., V, 11, 8). Sur celle du groupe
de Poséidon et d'Amphitrite consacré à Corinlhe par Hérode Atticus (Pausan.,

II, 1, 8), Thalassa, entourée des Néréides, tirait sa fille du sein de la mer.
Cf. Himérius, Oral., I, 20. Parmi les monuments qui représentent l'arrivée

d'Aphrodite à Cypre, voir les terres cuites reproduites dans le Journal

archéologique de Berhn, 1875, pi. 6 et 7.
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l'Olympe, où les immortels étaient restés saisis d'admiration au

spectaclo du sa divine beauté'.

- ^Lejidbut-de ce récit n^est-pa&^ le seul indice ^ qui trahisse l'ori-

|ine asiatique d'Aphrodite. Dans VIliade, sans doute, elle est la lille

de Zeus et de Dioné>^; d'où l'on a pu conclure que les Grecs, avant

d'entrer en contact avec l'Asie, ont connu une divinité de l'amour.

Mais~célte divinité hellénique se confond déjà, au temps de VIliade,

—avec- une déesse orientale qui avait le même caractère. Aphrodite—

-

\~ésr sbùvent~appelée /iTyjînV*. "Brins" 177cr?/556'e7"tândis qu'Ares

rejointr-sar-demeure de Thrace, Aphrodite rentre à Paphos où est

« son sanctuaire et son autel parfumé d'encens ». A la même
époque, son culte paraît établi à Cythère, comptoir phénicien s. Les

Grecs eux-mêmes ont reconnu que la déesse des amoureux désirs

était une étrangère introduite dans leur Olympe. Quand ils font

allusion à l'origine d'Aphrodite, ils la désignent par l'épithète d'Ow-

rauia; épithète traduite vraisemblablement d'un mot sémitique, de

même que le Jupiter Épouranios des inscriptions de Phénicie

correspond au Samemroum de Philon de Byblos*'. D'après Héro-

dote, le plus ancien des sanctuaires d'Aphrodite Ourania était celui

tl'Ascalon en Syrie''. On attribuait l'institution de son culte aux

Assyriens et on la confondait avec Mylitta^. Au témoignage des

anciens, sa religion a donc été apportée d'Assyrie en Phénicie, de

Phénicie à Gypre et à Cythère; point d'où elle a dû gagner la

Laconie pour se répandre dans le Péloponèse. Cette opiniorf a été

confirmée par la science moderne, qui a reconnu la parenté d'Aphro-

dite Ourania avec l'Astarté phénicienne, avec la déesse Syrienne, et,

d'une façon générale, avec les divinités asiatiques de la fécondité et

de l'amour.

C'est le commerce phénicien qui, à n'en pas douter, a introduit

1. Hymn. hoin.,YÏ, 5-18.

2. Voir les rapprochemenls que fail M. A. Maury [Reiig. de la Grèce, III,

p. 2O0-2O6).

3. Iliade, V, 370.

4. Ibid., V, 330, 422, 760.

0. Odijss., VIK, 362; ibid., 288; XVIH, 193. Cf., Hymn. hom., IV, 175;
VI, 18. Welcker (Gricch. Gôtterl., I, 666), voit dans l'expression KuôvjpoiTt

'Ça-dioiTt. {Iliade, XV, 432), une allusion au culte d'Aphrodite à Cjtlière, dès le

temps de l' Iliade.

6. E. Renan, Mission de Fhénicie. Voir à la table, Samemroum.
7. Hérod., I, 105.

8. Pausan., I, 14, 7. Hérod., I, 199. Hésych. Mu)>v;t«v. tv^v Ojp«vt«v

'A.(7<JVpt0t.
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en Grèce l'Aphrodite Céleste. Les principaux points des côtes et des

îles grecques portaient des traces de son culte. Elle était honorée à

Corinthe, à Argos, à Patras^, à Athènes, où elle était considéi;^a

comme l'aînée des Parques-, soit en raison du mythe qui la fail

naître d'Ouranos, soit qu'elle fût assimilée, comme déesse de la

génération, aux divinités helléni({ues qui présidaient à la naissance

et à la vie humaines. Sa religion était florissante dans les établisse-

ments phéniciens de Sicile, surtout à Eryx, où les troupes d'hétieres

attachées à son temple, comme à celui de l'Acro-Corinthe, rendent

témoiiïnafie de sa provenance. A Sicvone, sa statue assise, œuvre de

Canachos, statue d'or et d'ivoire, avait la tête ornée du polos '\

attribut ordinaire des divinités de l'Asie. Comment enfin ne pas

reconnaître l'influence de l'Orient dans ces a-o^/y.'^ qui représentaient,

à l'exemple d'Astarté, Aphrodite toute armée*? Et n'est-ce pas cette

circonstance qui explique, dans la mythologie grecque, l'association

de la déesse avec Ares'', et le type artistique d'Aphrodite v.xy/^ôpo;

(Venus victriœ)?

Si J'origine de la Déesse CélestaaLest point-^doutouco '', il -gst^

assez difficile de déterminer lïïTTgTïifieation qu'elle a -jw-avoir dans

l'esprit des Grecs. Plusieurs textes semblent nous montrer en elle

une divinité de la lumière. A Klis, elle était la fille d'Ouranos et

d'Hèméra, du Ciel et du Joiu'. Kn plus d'un endroit, elle était

adorée sur les hauts lieux *^. La rosée matinale était l'un de ses

dons ^. Elle avait aimé et enlevé Phaéthon, lils d'Eos et de Képha-

1. Pausan., II, 23, 8. VII, 10.

2. Id., I, 19, 2. Le culte de la déesse Ourania avait, disait-on, été intro-

duit à Athènes par .Egée, ou, suivant une tradition plus intéressante, par

Por/j/iyriou (l'homme de la pourpre), personnification des Phéniciens (Pausan.,

1, 14, 7). Sur ses deux sanctuaires athéniens, dont l'un portait le nom d'Aphro-

dite Èv x/ÎTTot;, voir G. Wachsmuth, Bie Stadt Athen iin Alterthum, p. 410-414.

3. Pausan., II, 10, o.

4. A Gypre (Hésych. i-r/}^'^-. 'A'joo(?it/; ; à Cythère (Pausan., III, 23, 1); à

Sparte [id., III, l.ï, 10); à Gorinthe (/rf., II, 4, 7); à Athènes (Corp., Inscr-

Gr., 1444 : 'A-^ooiirr.; ho7z).io-j).

5. Pausan., I, 8, 4. II, 25, 1. .Nous avons parlé, dans le chapitre précé-

dent, des amours d'Aphrodite et d'Ares; nous n'y reviendrons pas.

6. Sur le culte de la Oîà Ovokvîk en Syrie, voir Selden, de dits Syrix,

p. 158 sqq. Movers, Phœn., I, 604. Gf. Renan, Mission de Phénicie, p. 162.

7. Gicer., De Nat. D., III, 23, 59.

8. A l'Acro-Gorinthe, sur le mont Éry.x, sur la Larissa d'Argos (Hésych.

àxpîa), à Guide (Aphrodite à/.oKÎa. Pausan., I, 1, 3). Gf. Théocr., Idyll.,

VU, 116.

9. Pervig. Veneris, 15. Cf. les usages de son culte à Paphos(Tacit., Hist.y

I, 3. ^1., Nat. Anim., X, 50).
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los; l'étoile brillante du matin et du soir, que nous voyons figurée,

avec le croissant de la lune, au revers d'une monnaie de Macé-

doine dont la face nous offre le type d'Aphrodite Ourania assise

(fig. 53). Chez Homère enfin, comme plus tard, elle est l'épouse

d'IIèpluestos, dieu du feu céleste. Si de ces témoignages on rap-

proche le mythe de sa naissance, on comprendra comment Max

Millier a pu voir dans Aphrodite, née de la mer, une personnifica-

tion de l'aurore, « le plus beau de tous les spectacles de la

natur»^ )^
; personnification qui se serait élevée, avec le temps, au

rang d'une déesse de la beauté et de_JlaJli.oui^'. Si

nous avions atlau'e à une divmité purement hellénique

ou d'origine aryenne, celte interprétation serait assez

vraisemblable. Mais qui pourrait dire dans quelle me-

sure les Grecs sont restés fidèles aux traditions que la

Phénicie leur avait transmises au sujet de la Déesse Cé-

leste? Et, si l'on admet que ces traditions ne se sont

jamais entièrement perdues, la conception de l'aurore

suffit-elle à rendre compte des caractères multiples de

la déesse orientale adoptée par la Grèce? A notre avis,

la signification d'Aphrodite a été, très anciennement, moins pré-

cise et beaucoup plus large.

Sa puissance n'était pas limitée d'abord, comme elle le fut plus

tard, au cœur de l'homme. Elle embrassait la nature entière dont

elle féconde la vie, qu'elle anime de sa joie. Lucrèce, dans sa

magnifique invocation cà Yénus, se fait l'écho fidèle des sentiments

et des idées poétiques des Grecs. A l'aspect de la brillante déesse,

« les vents s'enfuient, le ciel apaisé verse des torrents de lumière;

les flots de la mer lui sourient )>. Elle règne en maîtresse sur l'élé-

ment mobile et capricieux où elle a été jadis enfantée, qui l'a ber-

cée à sa naissance. Montée sur un hippocampe (fig. 54), escortée

de la troupe folâtre des Tritons et des Néréides, associée au culte

du dieu de la mer-, elle est la déesse ^['jj.-rcnxt, qui apaise les

vagues furieuses, la déesse sj-Xo-la qui pousse doucement les vais-

seaux au terme de leur course, et dont les symboles sont le cygne

et le dauphin 3. Sur terre, c'est dans la sève qui anime les jeunes

1. l^ioiw. leçons sur la science du langage, t. If, p. 96-97 de la Irad. de

MM. Perrol et Harris.

2. A Égine, par exemple (Plut. Quxst. Gr., 44. Athen., XIII, 55, 59).

3. Ce caractère marin d'Aphrodite est dérivé de l'Asie. A Ascalon, la

déesse Berh'to était représentée demi-femme et demi-poisson (Diod., II, 4;
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pousses, c'est dans le luxuriant éclat du printemps qu'elle révèle sa

puissance. A l'heure où se céléi»rait l'hymen de Zeus et d'iïèra, où,

suivant les belles expressions d'Kschyle, le Ciel amoureux de la

Terre versait dans le sein de sa divine épouse les pluies fécon-

dantes, Aphrodite couronnée de myrte et de roses, adorée dans les

jardins et dans les frais bosquets ^ présidait à cette joyeuse renais-

sance de la végétation qui lui devait sa vie nouvelle. Ce caractère

de la déesse est très nettement marqué dans le mythe syrien de

son amour pour Adonis; mythe dont la signification ^t des plus

transparentes. ,••-**

Adonis- est l'image du printemps conçu comme un adolescent à

la merveilleuse beauté, chéri

d'Aphrodite-Astarté dont la

puissance anime toute la na-

ture végétative. C'était au re-

tour des beaux jours, dans

l'éclat et la fécondité de la

vie printanière, que les deux

amants consommaient leur

voluptueuse union. Mais .Vdo-

nis, comme Attis en Asie,

commeLinosenGrèce, n'aura

qu'une existence éphémère ;

sa beauté, dans sa lleur, sera

moissonnée par la mort. A la

fin de l'été, quand les plantes,

brûlées par les feux solaires,

€,e dessèchent et penchent vers le sol leur tige flétrie, le beau jeune^

homme s'en va dans le monde invisible. Il descend au tombeau,

d'où il ne sortira qu'au printemps suivant. Cette joyeuse vie, cette

lin prématurée, ce retour à la lumière, étaient rappelés dans les

Aphrodite marine.

Luc, De Dca Si/ria, 14). Le culte d'Aphrodite marine était très répandu sur

les côtes de la Méditerranée, jusqu'à Marseille (Corp. Inscr. Gr., OTG'J) et à

Port-Vendres (Purins Veneris). Slepli. Byz., 'A.'fporhiic/.i. De même à Antibes

(Rev. Arch., iNouv. sér.. XV, p. 360).

1. Cf. Aphrodite èv /.ÔTzoïq à Athènes; Aphrodite iv y.y.'/.y.y.oi; ou h ï'i.tt,

àSamos. Strab., VIII, 343. Athen., XIH, 31.

2. Adonis est la forme grecque d'un mol phénicien, Adon (maître, sei-

gneur), épilhète de plusieurs dieux en Phénicie. Sur Adonis, voir Engol, Kjjpros,

t. II, p. ;)30-G43; Movers, die Phœn., I, 191-233; Brugsch, Adonisklage und
Linoslied; Mannhardt, Antike W(Ud und Feldkulte, 273-290.
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fêtes qu'on célébrait périodiquement en l'honneur d'Adonis. Des

rives de la Syrie aux côtes de l'Attique, les femmes pleuraient le

dieu mort avec des sanglots et des cris aigus; elles saluaient des

accents éclatants de leur joie le dieu ressuscité. A Byblos, le pre-

mier jour, on offrait à Adonis des sacrifices funèbres; devant son

tombeau, ses adoratrices se frappaient la poitrine en gémissant. Le

lendemain, on disait qu'il était revenu à l'existence ^ A Alexan-

drie, son culte présentait les mômes contrastes. Sur un lit de

pourpre reposait Adonis, jeune homme de dix-huit ans, dans toute

la grâce de la vie; à côté de lui était étendue Aphrodite, sa céleste

amante. La couche de l'adolescent était ombragée d'un verdoyant

bosquet; près de lui, on avait accumulé les fruits mûrs des arbres

et mille offrandes en forme d'oiseaux et d'animaux. Dans des cor-

beilles d'argent, des plantes à la hâtive et brillante végétation

l'éjouissaient les yeux du dieu et de son épouse. Ainsi était figuré le

printemps, saison de leur heureuse union. Le lendemain, au levei'

de l'aurore, les mêmes femmes se rendaient sur le rivage de la

mer, et là, la poitrine découverte, la chevelure déliée, poussant de

longs cris de douleur, elles précipitaient dans les flots l'image du

dieu, en faisant des prières pour son retour 2. Ces usages s'étaient

introduits en Grèce 3. A Athènes, aux jours des fêtes d'Adonis, en

plusieurs endroits de la ville, on voyait des sépultures, où était cou-

chée la statue du jeune dieu dont la mort excitait la pitié doulou-

reuse des femmes K Autour de ces tombeaux, dans des vases ou

des corbeilles rempUes de terre, étaient disposées des plantes éphé-

mères qui avaient rapidement grandi, qui se flétrissaient prompte-

ment comme la courte vie de celui qu'on pleurait : c'étaient « les

jardins d'Adonis ^ », du bel adolescent trop tôt enlevé, comme ce

Linos, ce génie des fruits de la terre, qui meurt avec la récolte, et

1. Luc, de Dea Syrùt, (1.

2. Théocr., Idyll.,\\, 132 sqq.

.3. De Byblos, le culle d'Adonis s'était répandu à Amatlionte de Cj'pre

(Pausan., IX, 41, 2) et à Rhodes, où nous trouvons la congrégation des
' \3r,yjic/,<j-:ry,i (Voir Foucart, Associations religieuses chez les Grecs); en Asie

Mineure, à Lesbos, où Alcée et Sapho chantent déjà Adonis; dans la Grèce
propre, à Argos (Pausan., II, 22, 6), et à Athènes.

4. Plut., Nicias, 7.3. Gf. AristO]»h., Lysistr., 389 sqq.

5. Plat., Phœdr., cap. 61. Schol. Théocr., XV, 112. Hésychius et

Suidas, 'A(?wvi^oç xijTTot. Gf. Raoul-Rochette, Mémoire sw les jardins
d'Adonis [Rev. ArchéoL, 18o9). Parmi ces plantes, on distinguait surtout la

laitue, à la rapide croissance. Adonis mourant tombe sur un plant de laitue.
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<lon( la triste doslinre ('lait, dès le temps de VIliade, l'objet des

irlVains plaintifs des laboureurs et des vii^nerons^

La légende d'Adonis, sous sa forme grecque, dénoie par plus

d'un détail son origine étrangère. 11 a pour pèi-e soit Pliœnix, soit

Théïas, prince des Assyiiens, soit Ginyras-, roi mylliique de l'Ile

de Cypre, oîi sa religion a dû être apportée d'abord de la côte

syrienne. Sa mère est Smyrna ou Myrrha, dont le nom fait allusion

à l'usage de l'encens dans les solennités de son culte. On racontait

que celle-ci, poursuivie par la colère d'Aphrodite qu'elle avait

refusé d'honorer, était tombée amoureuse de son propre père et

s'était unie à lui sans qu'il pût s'en douter. Instruit bientôt de sa

honte, il veut châtier sa bile et la poursuit, l'épée nue. Mais les

dieux ont pitié d'elle, et la métamorphosent en l'arbuste qui porte

la myrrhe, <7tj.'jpva. Au bout de neuf mois, l'arbre s'entrouvre et

livre passage à un enfant d'une singulière beauté; c'est Adonis.

Émerveillée à sa vue, Aphrodite le dépose dans un coffre qu'elle

confie à Perséphone. Mais la déesse infernale, ayant un jour décou-

vert le trésor qu'elle avait en dépôt, refusa de le rendre. La con-

testation fut portée au tribunal de Jupiter, qui trancha la question

en décidant qu'Adonis passerait chaque année quatre mois dans

l'Olympe, et que le reste de son temps se partagerait entre les deux

déesses^. Plus tard, le jeune homme, mortellement blessé à la

chasse par la défense d'un sanglier, expira dans les bras d'Aphro-

dite; scène dont plusieurs bas-reliefs et de nombreux sarcophages

nous offrent la représentation^. Cette légende confirme la significa-

tion d'Adonis, telle que nous l'avons indiquée d'après les cérémo-

nies de son culte. fVestJe^dieii dn printfnrps^etde l'été, qui pér[t

sousjes coups de Tardent soleil ou sous ceux du monstre_derhi-

ver
;
qui, chaque année, descend dans les ténèbres de la terre et

quien revienLpériodiquement .

1. Iliade, XVIII, o01-o72. Cf. les plaintes sur la mort de Tammitz, dieu

syrien analogue à Adonis et dont le culte avait pénétré jusqu'en Babjlonie

(Maury, Relig. de la Grèce, III, p. 220).

2. Apollod., III, 14, 4. Anton. Lib., 34. Hygin., Fab. 08. Ovid., Metam.,

X, 297 sqq.

3. Suivant une autre version, chaque année de la vie d'Adonis devait

se partager également entre Aphrodite et Perséphone (Voir les passages cités

plus haut).

4. Sur ces représentations, voir 0. Jahn, Arch. Bcitrnge, p. 45-50. Cf.

Miiller-Wieseler, Denk. d. Alt. Kunst, II, pi. 27, n» 29; et le bas-relief qui est

au Louvre (Frohner, Notice de la sculpt. ant., I, no 172).
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Le pouvoif d'Aphrodite s'étend de la nature végétative à tous

les êtres vivants. « Kypris, dit le poète de l'iiymne homérique qui

lui est consacré, excite de doux désirs dans le cœur des dieux;

elle dompte les tribus des hommes mortels, et les oiseaux qui

volent dans le ciel, et tous les animaux, ceux que nourrit le conti-

nent comme ceux que nourrit la mer'. » Quand elle gravit les

pentes de l'Ida à la recherche d'Anchise, les animaux de la montagne

la suivent en remuant la queue et lui font cortège; « à ce spectacle,

elle se réjouit, elle jette l'amour dans leurs cœurs, et ceux-ci s'accou-

plent dans les ravins ombreux 2. » Cette conception d'une puissance

féminine de l'amour, qui pénètre toute la nature aniniée dont ejle

entretient l'inépuisable vie, avait frappé

l'esprit des philosophes grej;s^_jde Parnié;^

nide, d'Empédocle, qui, avant Lucrèce,

chanterê!Ttri''TTnivërsëTIe et"nTésistible~puis -

sàncê d'A"]5hrôdTte. Mais, -.la__déesse

orientale fut entrée dans la famille de Ju-

'pter, quand le génie hellénique l'eut mar-

quée de son empreinte, elle cessa d'avoTr

cette hâute_et générale signification. Dans

l'QlympêToù la femme était représentée par

des vierges comme Artémis, Athèna et Hes-

fm, par "Une sévère épouse comm^IIèra .

par une mère_vénéi'qhlp rni-nm p Dèmètt^',

êïïé^pportait avec elle un élément nouveau,

peut-être étranger à XîLnci'^nno rpligion des

Hellènes : elle devenait l'idéal féminin, avec son charme infini
,

l^s inévitables attraits, ses promesses de volupté.

Dans les poèmes liomériques, la déesse est l'image de la grâce

souveraine, de la triomphante beauté; elle est le type céleste au-

quel on compare les plus belles vierges et les plus belles femmes

de la terre : Hélène, Pénélope, la fille d'Agamemnon^. Son éclat,

son doux sourire ('-piXoajxs'.or,;), ses yeux étincelants, sa tête

ornée (fig. 55) d'une haute couronne (Èjo-ricpavo^), sa blanche

poitrine, tout son corps divin rehaussé d'une brillante parure,

de joyaux d'or (yp'jo-s'lT,), de magniiiques vêtements tissés par la

Fig. 55.

Aphrodite Eustéphanos.

1. Hymn. hom., IV, 2-3.

2. Ibid., V. 69 sqq.

3. Iliade, IX, 389. Odyss., XVIf, 36; XIX, 54.



202 MYTHOLOGIE DE LA CiRÈCE ANTIQUE

main des Charités^, excite l'admiration passioniK'e des dieux et des

niorlels aux regards desquels elle se révèle. Sa ceinture brodée est

douée d'une puissance de séduction'- à laquelle rien ne résiste,

qui dompte le maître des dieux lui-même, quand Ilèi'a emprunhi

ce talisman à Aphrodite pour attirer dans ses bras son royal époux.

Le plus farouche des habitants de l'Olympe, Ares, est enchaîné à

l'amour de la déesse. Elle-même, disait-on, avait ressenti toutes

les ardeurs de la passion qu'elle inspire et qu'elle communique. On

racontait en Troade son amour pour le héros Anchise, ce semblable

aux immortels par sa beauté ». Alors qu'il faisait paître ses bœufs

sur rida aux mille sources, elle l'aperçoit, et aussitôt le désir s'em-

pare de son cœur. Elle se rend à son sanctuaire favori de Paphos,

où les Charités la plongent dans le bain et parfument son corps

d'une huile incorruptible. Elle se revêt de splendides vêtements,

se pare de ses joyaux d'or et s'élance vers Troie, h travers les

nuées. Arrivée au pied de la montagne, elle monte jusqu'aux ca-

banes des pâtres, où Anchise errait çà et là, faisant retentir les

échos des accents de sa lyre. A son aspect, le héros reste immo-

bile; il admire, dans un saisissement religieux, sa beauté, sa taille

virginale, sa merveilleuse parure, ce Son voile était plus brillant

que l'éclat de la flamme; elle portait des bracelets, des pendants

d'oreilles; son cou était chargé de colhers d'or 3; sa poitrine déli-

cate resplendissait comme la lune. y> On se rappelle le texte de

l'hymne homérique, cette scène de séduction toute pleine d'une

grâce sensuelle, et qui a pour dénouement l'union d'Aphrodite et

du héros troyen, union d'où naîtra ^née, l'ancêtre mythique des

Romains ^ ^ .-'^

Quelquefois les mortels avec qui Aphrodite est en rapport n^

sont pas pour elle des amants, mais seulement des favoris ; jeunes

gens d'une attrayante beauté, qu'elle attache à son culte, qu'elle

comble de tous les biens et de toutes les joies de la vie. Tel est ce

Pliaéthon qu'elle a enlevé pour en faire a le gardien de son sanc-

tuaire^ »; tel ce Cinyras, objet de nombreuses traditions à Gypre,

1. Iliade, Y, 338. Odyss., VIII, 364 sqq.

2. Ibîd., XIV, 214-217. Pandore doit également à Aphrodite le don de

séduction (Hesiod., Op. et Dies, 6.5).

3. Celte profusion d'ornements est caractéristique de la déesse asiatique.

Les idoles cypriotes d'Aphrodite étaient chargées de bijoux.

4. Hymn. hom., IV, 81 sqq.

5. Theogon., 989.
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premier prêtre d'Aphrodite, instituteur de sa relitiion et de ses

IV'tes, habile musicien qui rivnhse avec Apollon, roi puissant dont

hi richesse était devenue proverbiale dans l'antiquité^.

Aphrodite, qui règne en maîtresse sur les cœurs humains, peut,

W son gré, les détourner de la passion ou les y précipiter. A
Thébcs, on honorait une A})hrodile à-oo-Tpo'v'la, à Ah'gare, nue

Aphrodite £-'.7Tpo-^'!a-. Cette dernière exerce sa toute-puissance sur

les femmes, en trou])lant ([uelquelbis leur vie par \m amour falal,

cause de cruelles soulfrances, contri:" lequel elles se d('battent,

mais en vain. Si Hélène a quitté sa i)atrie et Irahi Ménélas, c'est

malgré elle. Elle n'a fait qu'obéir à une impulsion divine; elle a

été jetée par Aphrodite dans les bras de Paris''. Médée, Pasiphaè,

Pha'dre, d'autres héroïnes encore, eh proie à un amour qu'elles

considèrent comme un égarement, comme une folie envoyée par

la divinit/', sont également les involonlaires et malheureuses vic-

times (rA|)hrodite.

La concep tion de ranioii r, considéré dans son charme et .^cs

voUiplés comme dans son trouble et ses ravages, ne rend pas

commue de toutes les idées que la déesse avait évëiTleës dans l'es-^

|TnrfTés^>gr's . Dès le temps de Xénoplion._Aj)hrodite (Jurania,

dont on faisai t, par une fausse interpr('tation de son nom, la déesse

dli pur amour, étai^opposée iTlï^voLhlëPmûîèmos, qu i préside à

Tamour viijgairc et à l'union des sexes ^ Cette distinction m orale

est £eut-ètre d'origine philosophique; mais elle avait son fonde-

ment dans la réalité. Dans plusieurs cantons~(îë^Ta Grèce, la religion

d'Aphrodite nous apparaît avec un caractère de noblesse et de

gravité qui la rapproche de celle d'Hèra. Déesse de la génération
,

elle féconde l'union des époux et est ainsi en relation avec le niii-

rîïïge èr~7nnT~hr~famille . E^lle protège la vie de la femme, ~a\^a n

t

comme après l'hymen. Cette attribution d'Aphrodite doit remoritêr

a une antiquîTe'asséz' reculée. Dans VOilijssée, en effet, les lîlles de

1. Pind., P<jth., ir, la. Nem., VHF, M. Cf. Tyrt. /Vr/ym., 12, G. Plat., Lcg.,

p. 160 e.

2. Paiisan., IX, 16, 3. I, 40, 6.

3. Iliade, lit, 173, 399, sqq. 0%.s.s'., lit, 261.

4. Xénoph., Conviv., VIII, 9-10. Cf Pau^aii., IX, 16, 3. Suivant Platon

[Symp., 8), la déesse Ourania, fille d'Oiuanos, était la plus ancienne
;

Aphrodite Pandèmos, fille de Zeus et de Dionè, était plus récente. Les Grecs

expliquaient quelquefois celte dernière épithète, en disant que Thésée lui

avait élevé un temple, après avoir groupé à Athènes les ilèmes de l'Atticiue

(Pausan., I, 22, 3. Ilarpocr., Lex., v. Uù-jrJciJ.oz).

16
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Pandarcos, restées orphelines, sont nourries et élevées par Aphro-

dite, qui va demander pour elles à Jupiter « la consommation d'un

lloi'issant hvnien^ ». Gomme Artémis, elle est une déesse xo'jgotpô-^c-.

A Sicyone, la prêtrise annuelle de son sanctuaire était exercéeipajr

une vierge^. Ce n'est là peut-être qu'un fait local et isolé. Mais de

nombreux témoignages nous montrent en elle une des puissances

divines qui président aux liens sacrés du mariage. Aphrodite

NympJiia, comme on l'appelait à Hermione*, avait à Sparte une

antique image où elle paraissait se confondre avec liera, idéal

céleste de l'épouse, et un autel où les mères, au moment du ma-

riage de leurs filles, offraient un sacrifice 5. En Argolide et à

Naupacte, la déesse était l'objet du môme culte de la part des

jeunes filles, et des veuves qui voulaient se remarier*^. Par suite,

elle est une déesse des naissances. En Attique, Aphrodite KoAià;

était associée aux Génétyllides'' ; et à Dèlos, le vieux poète lyrique

Olen l'avait identifiée avec Ilithyia, en faisant de cette dernière la

mère d'Éros*^. A Élis enfin, l'Aphrodite de Phidias avait le pied

posé sur une tortue; symbole, dit Plutarque^, de la vie sédentaire

de la mère de famille et du silence qu'elle doit garder.

Cette dignité première d'Aphrodite, tidèlemen_L conservée peut-

être dans certaines parties du continent grec, devait s'affaiblir

avec le temps, et, dans les villes maritimes, se dégrader au con-

tact de l'étranger. Là, en effet, la licence et la corruption crois-

santes des mœurs firent accueillir avec une singulière faveur les

plus honteuses pratiques du culte de l'Aphrodite asiatique. La

prostitution, qui était inséparable de la religion de Myhtta à Baby-

lone et de celle de la Déesse Syrienne à Byblos ^'^, revêtit, à

Corinthe également, un caractère sacré. Au temps de la plus

grande prospérité de cette ville, près de mille hétœres étaient atta-

cliécs au sanctuaire de la déesse. Cette institution, qui se conserva

1. Odyss., XX, 68 sqq.

2. Plat. Comic. ap. Alheii., X, 38.

3. Pausan., II, 10, 4.

4. Ibid., II, 32, 7.

o. Ibid., III, 13, 8. Ce xoanon portait le nom cVAjiliroilite-Hèra.

G. Ibid., II, 34, 12; X, 38, 12.

7. Ibid., I, 1, 0. Aristoph,, Lysistr., 2. Hesycli. v. Kw/is^:. Cf. Hérod.,

VIII, 96.

8. Ap. Pausan., IX, 27, 2.

9. Prœcept. conj., 32.

10. Hérod., I, 199. De Dea Syria, 6. D'après Hérodote (/. cit.), il en était

de même à Cypre. Cf. Alhen., XII, 11.
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à Eryx, en Sicile, jusque sous la domination romaine, ne s'est pas

répandue dans la Grèce propre; mais d'autres causes ont con-

tribué à y altérer d'impurs mélanges la religion d'Aphrodite.

Quand, à Athènes, la Iréquentation des hétaires fut devenue une

mode et comme une condition de toute bonne éducation, quand

les disciples infidèles d'Épicure prêchèrent la doctrine du plaisir à

outi-ance, quand on vit des artistes comme Praxitèle et Apelle

prendre pour modèles de leurs statues d'A})hrodite une Laïs et une

Phryné', la divinité de la génération et de l'amour se transforma

complètement, aux dépens de la morale })ublique. Elle laissa tomber

tous les plis de sa robe, et n'ex-

cita plus que les désirs par le

l'affinement de ses poses et l'at-

trait de sa nudité. Elle fut alors,

sous les noms d'i-ra-lpa et de

-àvor.ao^, la divinité favorite des

courtisanes qui célébraient ses

fêtes avec éclat et qui, après leur

mort, se faisaient ériuer de ma-

gnifiques monuments où elles

étaient figurées comme de nou-

velles Aphrodites. En un mot,

elle devint la déesse de l'impu-

dicité, dont certaines de ses épi-

thètes indiquent la nature.

les symboles ou attributs d'Aphrodite font allusion, sous des

ïormes diverses, à la fécondité génératrice et aux rapports des

sexes. Dans le règne végétal, le myrte et les fruits aux nombreux

pépins, tels que la pomme et la grenade, lui étaient spécialement^

consacrés. On lui offrait les animaux reproducteurs ou à la nature

lascive, comme le bélier, le bouc, le lièvre que l'on voit assez sou-

vent accroupi à côté d'elle ou sous son siège (fig. 56). L'attribut

du bélier, fréquent sur les monnaies cypriotes, avait été emprunté

à l'Asie par les Grecs. L'Aphrodite ztjx^t'J.% de Scopas, qui était

une Aphrodite 7:àvor,;jLoç, était assise sur un de ces animaux-. A
Argos et en Thessahe, on lui immolait le porc 3, qui, ailleurs, était

1. Nous empruntons celte considéralion ù Preller [Griech. Myth., l,

p. 301).

2. Pausan., VI, 2o, 2.

3. Alhen., III, 49. Strab., IX, 438.
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(jxclu (lu iioiiibi»; (le ses victimes, à caust) du sanglier qui avait

lue son amant Adonis', l'ai-mi le* oiseaux, le passereau et surtout

l'amoureuse colombe f[ui, dans les représentations de style ar-

chaïque, est posée sur les mains d'Ai)lnodite, accompat-nent IVé-

qucmment son image. Ces oiseaux étaient entretenus en foule dans

son sanctuaire de l'aplios et dans celui du mont Kryx, où des leles

spéciales célébraient leur di'part j)oui' la Libye et leur retour sur

les côtes de Sicile-.

Pour compléter re\[)osition <|ui précède, il nous reste à donner

quelques indications essentielles sur les

principales variétés du type artistique

d'Aphrodite-'.

A Paphos, son imai^e la plus antique

et la plus vénérée était une sorte de

cône ou de pyramide de pierre blaiiclic,

entourée de flambeaux allumés '\ (juand

on lui prêta en .Vsie la forme humaine,

ses premières représentations fui-ent

sans doute analogues à ces idoles de

terre cuite que l'on a trouvées en grand

nombre à Cypre et en Syrie, et qui

représentent Aphrodite entièrement vê-

tue, chargée de colliers et de bracelets,

le bras gauche tixé au corps, la main

droite sur la poitrine •'. En Grèce, ses

images ont tantôt un caractère grave, tantôt un caractère sensi|pl.

Elles peuvent, d'après cela, se diviser en deux classes principaHs.

, A la première de ces classes appartiennent les types d'Aphrodite

Ourania et d'Aphrodite déesse du mariage (Venus genetn'x).

La déesse Céleste, telle que nous la montre la ligure ci-dessus

(n" 57), a une physionomie sérieuse. Elle est vêtue du long chiton

Aphrodite Ourania.

1. Scliol. Arislopli. Acharn., 793.

2. /El., Nat. Aniin., iV, 2. La colombe était, à Sicyone, le symbole

d'Apbrodile; on la voit figurée au revers des monnaies de celte ville.

3. A ce sujet, voir : Gerhard, JJeber Ycnusidnlc. Bi'aun, Varschulc der

Kunsi-Myth., pi. 71-82. Millier-Wieseler, iJetikin. d. Alt. Kumt, If, pi. 24-27.

Bernoulli, Aphrodile (1873).

4. Tacit., Hisf., II, 3. Max. Tyr., Dissert., VIII, p. 87, éd. Davis. Cf.

Engel, Kypros, 11, 136 sqq.

o. Archdol. Zeitung , 1867, pi. 228, 4. Cf. Lajard, Recherches sur le

culte de Vénus, pi. 20 et 21. Gerhard, Kimst der Phœn., pi. 4 et 6.
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Fig. 58.

Aphrodite Ourania.

qui descend jusqu'aux pieds. Sa chevelure, simplement arrangée,

est serrée par un diadème. De la main droite, elle relève les plis

de sa robe; de la gauche, elle tient une fleur,

symbole de l'action qu'elle exerce sui- la vie vé-

gétative. Une monnaie d'A[»hrodisias, en Carie,

nous montre le même type d'Aphrodite Céleste

sous sa forme asiatique. La déesse est debout,

les bras étendus en avant; sa tête, surmontée du

polos, est entourée du croissant de la lune et

d'une étoile; à ses pieds est un vase de fleurs'

(flg. 58). A Sicyone, Canachos avait représenté la déesse Ourania

assise, coiffée également du^)o/o.s-,

tenant d'une main un pavot, de

l'autre une pomme^.' Aphrodite,

qui préside à l'hymen et à la

génération des enfants, est vêtue

d'un long chiton sans ceinture,

qui laisse à découvert le sein et

l'épaule gauches. Au-dessus de

son épaule droite, elle tient les

plis d'un manteau dont elle va

se couvrir; dans son autre main

est la pomme, symbole de la

fécondité (fig. 59).Hjne monnaie

(le l)ronze de l'impératrice Sa-

bina, qui a pour légende : Ve-

iieri Genetrici, nous montre la

déesse dans une attitude ana-

logue-'.

Le type asiatique d'Astarté ar-

mée a pu suffire, nous l'avons

indiqué déjà, pour faire attri-

buer à Aphrodite, amante d'Ares,

un caractère guerrier. Mais les

artistes grecs, en s'emparant de
,, . 1 f ui £

•
1 F'P^- '•'• -" Aphrodite, dt

cette idée, semblent avon- voulu

exprimer surtout, dans la déesse vixr.cpôoo;;, le triomphe irrésistible

1. f/eiifaiil nu, assis derrière elle, est peul-êlre Va-o^.
1. Paiisan., Il, 10, o.

3. Muller-Wieseler, Doikiii. d. ail. Kiinsl., [f, n° 2C:^.

"liyiniMi.



208 MYTHOLOGIK DE LA GRÈCE ANTIQUE

Fi^. GO.

Aiihroclitc victorieuse.

de l'amour. Comme ce triomphe ne peut aller sans séduction,

Aphrodite victorieuse est, en partie, dépouillée de ses vêtements;

elle est nue jusqu'à la ceinture. Son visage a une singulière expres-

sion de fierté, qui va parfois jusqu'à la menace.

D'ordinaire, elle se mire dans un bouclier

(tig. (')()) et a le pied gauche posé sur un casque,

comme la Vénus mutilée de Capoue (fig. 61). A
ce groupe appartiennent les statues célèbres de

la Vénus de Milo et de la Vénus d'Arles.

Ces représentations servent de transition entre

les sévères images de la déesse Ourania et l'idéal

très différent d'Aphrodite, tel qu'il fut conçu

et fixé, dans la nouvelle école attique, par Scopas, par Praxitèle

surtout. La tradition mythologique qui fait sortir Aphrodite du

sein des Ilots, fournissait à ces artistes un

motif dont ils s'emparèrent pour dénuder la

déesse jusqu'alors entièrement ou à demi

vêtue, et pour exprimer en elle toutes les

grâces sensuelles, tous les voluptueux at-

traits du corps de la femme. On connaît,

par la vive description de Lucien ^ , la célèbre

statue que Praxitèle avait composée pour

les Gnidiens, le modèle et la merveille du

genre. La monnaie de Cnide, ici reproduite,

ne peut que nous donner une idée générale

de la conception de l'artiste et de l'attitude

qu'il avait prêtée à sa déesse (fig. 62). Mais

le chef-d'œuvre de Praxitèle avait fait école

dans l'antiquité, et suscité plus d'une imi-

tation dont la Vénus du Capitole et la Vénus

de Médicis sont des exemplaires remarqua-

bles. A partir de ce moment, l'art grec se

plut à développer par mille variantes, et

avec une liberté qui alla souvent jusqu'à

la licence, le facile et fécond motif du bain

d'Aphrodite.

Autour de la déesse de l'amour se groupent plusieurs divinités

.secondaires qui lui font cortège. Nous avons vu les Charités et les

Fig. 61. — Aphrodite de Capoue.

1. Amor., 13-14. Imag., 6.
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Heures, aimables génies de la brillante saison de l'année, orner,

à Paphos, et parer d'une toilette magnifique la beauté d'Aphro-

dite. Elle est, en outre, souvent accompagnée de Peitho (la Per-

suasion), déesse de l'attrait séducteur*; et de plusieurs figures

féminines qui expriment les joies dont l'amour est la source,

Eudsemonia, Eucléia, Pœdia, etc. : gracieux essaim virginal qui,

sur les vases peints en particulier, entoure et escorte la reine

céleste de la beauté.

On lui donnait généralement pour fils- Eros, le dieu mâle de

l'amour. M. Max Mùller a cru pou-

voir attribuer à Eros, comme aux

autres divinités helléniques, une

origine naturaliste : il le rapproche

d'Arushâ qui, dans le Véda, est le

jeune et brillant soleil qui chasse

la sombre nuit^. Mais, sans parler

des objections que ce rapproche-

ment soulève au point de vue éty-

mologique*, il nous semble plus

exact de voir dans Eros, dont la

plus ancienne mythologie hellé-

nique, celle d'Homère, ne connaît pas encore la divinité, une

personnification, relativement tardive, du sentiment de l'amour

que son nom n'a cessé d'exprimer dans la langue commune
des Grecs. Eros, être divin, se trouve pour la première fois

mentionné dans un passage de la Théogonie hésiodique^, où l'on

voit clairement qu'il ne doit pas sa naissance à la tradition popu-

laire, qu'il est au contraire le produit d'une abstraction et d'une

réflexion philosophiques. L'Éros théogonique, élément primitif du

monde avec Chaos et Gœa, c'est l'Amour qui a pris part à l'œuvre

de formation en assurant la "perpétuité de la vie; c'est l'invincible

Fig 62. — Aphrodite de Cnide.

1. Peitho a concouru avec les Charités à la toilette de la première femme,
Pandore (Hésiode, Op. et D., 73). Elle était associée au culte d'Aphrodite à

Mégare (Pausan.,1, 43, 6). Sur cette personne divine, voir 0. Jahn, Peitho, die

irottin der Ueberrediiruj.

2. Simonide, ap. Schol. Apollon., HI, 26. Pausan., IX, 27, 2. Le vieux

poète Olen (Pausan., /. cit.) faisait d'Éros le fils d'Hithyia, déesse des ac<;ou-

chements. Voir d'autres généalogies chez Plaîon, Symp., p. 178 b.

3. Mythol. comparée, p. 167 et suiv. de la trad. française.

4. Voir G. Curtius, Grundziige der Griech. EtymoL, p. 120,5'' édit.

;>. V. 120 sqq.
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puissance qui, dans l'humanité comme dans tou te s les espères

'âhinTales, sùTTïnTFrsTrrTnéi', rapproche et unit les sexes, qui do-

•mine aiiisi loute la nature animée, et dont les phdosophes, comme

* Platon, les poètes, comme >>opliocie et l^uripide, ont célébré

l'infinie et irrésistible action'. Cette action d'Eros, aussi bien

que celle d'Aphrodite sa mère,

s'exerce surtout dans la saison

joyeuse où renaît la vie. (( A
l'heure où la terre se pare des

fleurs printanières, alors Eros

abandonne la belle ile de (\\-

pre, et il s'en va chez les hom-

mes, répandant la fécondité sur

le sol-. )) De même, Alcée avait

pu dire que le jeune dieu était

né de l'union d'Iris aux l)elles

sandales et de Zéphyre à la che-

velure d'or^. Zéphyre est, en

lj\z: effet, le vent fécondant, et Iris

est l'arc-en-ciel qui fait son ap-

parition avec les premières pluies

de la saison nouvelle.

Cette conception de l'influence

de l'Amour, appliquée d'abord à

la nature entière, se restreiiiuit,

avec le temps, à l'humanité.

Les poètes tirées se plurent à exprimer, moins encore les joies qu'il

répand dans les âmes, que les ravages qu'il y exerce. Eres est un

enfant cruel, impitoyable, qui tyrannise les dieux et les hommes;

c'est un enfant folâtre et malin, qui aime à se jouer de ses vic-

times ^ L'ait le figure sous les traits d'un jeune garçon ailé, d'une

merveilleuse beauté, armé de flèches inévitables qui percent les

cœurs, ou d'un flambeau allumé qui les consume. La statue du

Musée Capitolin, ici reproduite (fig. 68), nous montre le jeune

Fiff. G."!. — Eros.

1. Plat., Symp., passim. Soph., Anlig., 7S1 sqq. Eiiiip. Hippol.

1268 sqq.

2. Theogn., 1275. Cf. Plat., Symp., 190 a.

3. Ap. Plutarcli., Amator., 20.

4. On sait que cette dernière idée domine dans les poésies anacréoii-

liques.
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dieu essayant son arc La plus romarqnalilc de res représentations

('tait le chef-d'œuvre de Praxitrie que Ton voyait à Thespies, où

Eros était l'objet d'un culte particulier et où se célébrait tous les

quatre ans, en son honneur, le concours à la fois gymnastique et

musical des Érotidia'. Son image était placée dans les gymnases,

où il présidait à l'amour masculin, à ces liaisons propres à la Grèce,

qui, malgré leur immoralité, ont été quelquefois la source de

généreuses passions et d'une noble émulation. Au même ordre de

sentiments se rattache le génie Antéros, qui tantôt, comme l'indi-

quent les représentations d'Eros et d'Antéros se disputant une

palme (fig. 64), personnifiait la ré-

sistance du cœur du jeune homme
aux instances de ses amants; tantôt

était considéré comme le vengeur

de l'amour dédaigné : ce dont té-

moigne l'histoire de Mélès et de
^-yn

Timagoras, racontée par Pausa- \J|lt

nias-. Deux autres génies secon-

daires, Himéros et Pr>///o.s( les amou-

reux désirs) accompagnent souvent

Eros, et font partie, comme lui, de

la suite d'Aphrodite^.

Le caractère abstrait d'Eros reparaît dans la fable de ses rap-

ports avec Psi/c/ié, personnification de l'àme humaine que l'amoui-

possède, dont famour fait le tourment et la joie. En Grèce, cette

fable est moins un mythe proprement dit qu'une allégorie dont

les idées platoniciennes ont été la source. Dans les scènes infer-

nales, les âmes avaient été jadis représentées sous la forme d'êtres

ailés. Psyché, l'àme au pouvoir de l'amour, fut figurée sur les

monuments comme une jeune fille aux ailes de papillon, à la

tendre et délicate beauté, qui tantôt gémit et pleure, enchaînée et

châtiée par Eros, tantôt se rapproche de lui pour s'abandonner

avec délices aux caresses et aux étreintes de son divin amante

Fif'. Gl. — Érns et Antéros.

\. Pausan., IX, 27, l-:i; 31, 2. Plut., Amat., \, 2.

2. I, 30, 1.

3. Theogon., v. 201. Cf. Dmkm. d. ait. Kunst., II, pi., o2, 11° 067.

4. Sur les monuments relatifs à la fable de l'Amour et Psyché, voir

l'élude qu'a publiée Otto Jahn, dans ses Archdologische Betiruge. p. 121 et

suiv., et surtout la thèse de M. Max, Collifînon : Essai sur les monuments
grecs et romains relatifs au mythe de Psyché (Paris, Tliorin, 1877), qui ajoute
de nombreux documents nouveaux au travail, déjà ancien, de Jahn.
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Chez Apulée, Psyché et l'Amour sont les héros d'une histoire

merveilleuse, qui a certainement sa source dans un conte popu-

laire. Mais les origines et la signification de ce conte sont encore

assez incertaines'.

Au cycle d'Aphrodite se rattache enfin ce personnage à la double

nature dont les artistes, sous la domination romaine surtout, se

plurent à reproduire l'image équivoque-, Hermaphrodite, emprunt

fait par la Grèce au génie de l'Orient. La fable d'Hercule chez

Omphale, les fêtes où les femmes prenaient des vêtements

d'hommes et où les hommes se travestissaient en femmes, l'exis-

tence à Gypre d'un culte d'Aphroditos à côté de celui d'Aphro-

dite 3, divers autres indices témoignent de cette tendance de

l'imagination religieuse des Asiatiques à confondre dans un même
être divin les formes du sexe mâle et celles du sexe féminin. Au

temps de Théophraste, on voyait déjà à Athènes des hermès ayant

ce double caractère et qu'on appelait pour cette raison des herma-

phrodites*. Cette singulière création artistique était expliquée par

une fable qu'on racontait en Carie, près d'Halicarnasse. Le lils

d'Hermès et d'Aphrodite, jeune homme d'une séduisante beauté,

s'était un jour baigné dans les eaux de la source où habitait la

nymphe Salmacis. La nymphe l'aperçoit, l'aime et s'en fait aimer.

Bientôt ils s'enlacent si étroitement qu'ils ne forment plus qu'un.

Mais cette personne unique conservera toujours le double sexe des

amants qui se sont ainsi unis et confondus-''.

1. La question a été surtout étudiée par M. Zinzow (Psyché itnd Eros,

Halle, 1881), qui a entrepris de démontrer que ce conte est grec, et milésien.

Cf. Revue Critique, 2o avril 1881.

2. Benkm. d. ait. Kunst, II, n°^ 708-721.

3. Voir les textes chez Preller, Grierh. Mythol., p. 419-420, 3^ édit.

4. Caract., 16.

5. Ovid., Metam., IV, 28o sqq. Strab., XIV, 656.



CHAPITRE XI

LE CORTÈGE DES OLYMPIENS

I.— THÉMTS— LES HEURES—LES CHARITES— IRIS— GANYMEDE— HÉBÉ

La vie des dieux réunis en famille sur les sommets de l'Olympe

est, chez Homère, l'image idéale de la vie que mènent dans leurs

palais les chefs de peuples de l'âge héroïque. De même que ceux-ci

ont une suite de serviteurs, les grands dieux célestes sont entourés

d'un cortège de divinités secondaires, chargées d'exécuter leurs

ordres, de préparer leurs festins, de leur offrir le nectar et l'am-

broisie, de charmer par la musique et par la danse les loisirs de

leur immortalité. Sur l'Olympe, nous trouverons donc une messa-

gère comme Iris, des échansons comme Hèbè et Ganymède, des

chanteuses et des danseuses comme les Muses et les Charités. Ces

divinités secondaires, à qui l'anthropomorphisme hellénique prêta

certains caractères moraux et intellectuels, doivent comme les

autres leur origine à des phénomènes naturels dont le souvenir

s'est conservé dans les traditions légendaires qui les concernent.

La seule de ces divinités qui semble échapper à cette loi est

Thémis, qui, dès la plus haute antiquité grecque, paraît avoir été

une abstraction morale personnifiée. Chez Homère, Thémis remplit

les fonctions de héraut de Jupiter, au nom duquel elle convoque

le conseil des dieux. Elle est, en quelque sorte, la maîtresse des

cérémonies de l'Olympe. Quand l'épouse de Jupiter rentre dans le

palais divin, c'est Thémis qui va au-devant d'elle et qui lui pré-

sente la coupe; c'est elle encore qui préside aux festins des immor-

tels'. Exécutrice des volontés de JupiteivThimis est la divinité

1. lliwJr, XX, 4; Odyss., H, 68; Iliade, XV, 87, 9o,
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qui fail r('i;ni'f le hrm^oiiJjiLJliiJi^^^LOLxuir/'- ^f>n nom (raillfiirs,

(liiaïul il n'est pas coliii d'une personne divine, est le noni nièrne

"Se roi'di'e7~de Tordre établi et consacré par Fusage : le pluriel du

mot, a-. Oia'.TTîç, désigne les lois ou lerârréts

d

elajïîstice humaine,

"cl les OcU'.?—; A'.o; sont les arrèis_de Jupiter . Cettesignirication

lîïÔrale de itiémis, dejauidi(iuéc chez Homère, s'est développé e

dans les Ages suivants. Quaifd liésiodéHônn^ à Zeus_pour__pre-

mière épouse Métis et pour seconde épouse Thémi^j_Jl__veut_éyi-

demmen t exprimer cette idéeàÏÏstniîIe, que r intelligence est néces-

sairement associée à la personne du dieu suprême, et que l'ordre,

dont Thémis est la personnification, est également inséparable de

luîTC'est pour donner à cette dernière conception une haute impor-

tance qu'il fait déTTiéiiiis une des plus anciennes divinités, une

divinité de race titanesque, fille d'Ouranos et de Gœa*. Thémis

sera donc souvent représentée par les poètes assl^è~lîïïpî'ês du trône

de Zeus, avec lequel elle s'entretient familièrement et dont elle

inspire la sagesse-. Protectrice de tous les droits, de celui de l'hos-

pitalité surtout"^, elle est sur la terre la déesse -.yva-la qui poursuit

les traces de l'injustice*, la déesse qui voit tout (Tcavoîoxr,;), à ce

titre considérée quelquefois comme la fille d'Hèlios^. Thémis pré-

side donc à la justice humaine; justice d'origine céleste, car elle se

rattache à l'ordre universel dont Zeus est le maître souverain.

Déléguée pour veiller à cet ordre nécessaire des choses, Thémis

est, par là même, douée de la connaissance de l'avenir. De là le

caractère prophétique que lui attribuent certaines traditions.

Eschyle en avait fait la mère du ce prévoyant )) Prométhée, et, à

Delphes, on rapportait que Thémis avait succédé à sa mère Ga?a

dans la possession de l'oracle qu'elle avait ensuite cédé à Phœbos^.

1. Throif.^ 1.35; 901, sqq. La ^'lande idée dont Tliémis est l'expression se

liadiiil encore dans les noms significatifs de ses filles : Eunoniia, Dikè,

Eiiènè.

2. Hymn. hnin., XXIII, Banmeisler. Dikè joue le même rôle (Ilesiod., Op.

l'i n., 2.-J.H).

.i. Pind., Olymp., VIII, 21. Cf. Nem., XI, 8.

4. Interprétation de Welcker, Griech. Gôtterlehre, III, p. lU. Cf. Xémésis
'lyjyi.T, (Brunck, Xnalecta, II, I8G, 5).

o. Quint. Sniyrn., XIH, 2'J'J; Tzet/., Lycophr., 129.

6. Escli., Eunurn., 1-8. Pausan., X, 5, 6. Apollod., I, 4, 1. Pour Eschyle

(Prometh., 209) Thémis n'est qu'un autre nom de (kea. Mais cette identifi-

cation prouve-t-elle quelque chose i)0ur la signification originaire de

Thémis?
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Une peinture de vase (lig. 65) nous la montre assise sur le tré-

pied delphique, en face d'un personnage qui vient la consulter'.

Dans la Tlirof/onie, Tliémis est la mère des Heures : gi'uéaloLiie

qui trahit les préoccupations morales du poète hésiodique plutôt

({u'elle ne correspond à une croyance populair(\ Homère, en eiïel,

qui ne cite pas les noms particuliers des Heures, ne paraît pas non

plus connaître leur mère Dans VIliade, ces divinités ont une fonc-

tion très déterminée. Elles sont les gardiennes des « portes du

ciel » qu'elles ouvrent ou qu'elles ferment, en l'eplianl ou en

Fig. ()"). — Thi^mis sur le tn-piecl (leli>lii<jue.

étendant devant l'Olympe une nuée épaisse-. Or, cette image, direc-

tement empruntée à l'observation de la nature, peut désigner soit

les phénomènes du jour et de la nuit, soit ceux du beau et du

mauvais temps, soit la brillante saison du printemps qui succède

au sombre hiver. Cette dernière signification est celle qui domine

dans la conception mythologique des Heures. Leur nom est celui

de la beauté dans sa Heur (copa), de ces grâces éclatantes qui,

chaque année, parent la nature à son réveil, comme l'homme en sa

jeunesse. Vierges brillantes, ornées de colliers d'or, parées de fleurs

et de fruits, vierges délicatesct aux pieds tendres (aaAaxa'lTToosç), les

1. Dmkm. d. A. K., II, pi. 74, u° 941

1. llUulr, V, 749; Vllt, :m.
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Heures sont iki^ divinités bienfaisantes, attendues el désirées par

l'homme, des divinités joyeuses (TroA-JYr.fJh^), qui mènent avec les

Charités, avec Harmonie, Hèbè et Aphrodite, d'aimables chœurs de

danse'. Ce sont elles qui ont décoré Pandore de Heurs printa-

nières, qui ont reçu Aphrodite à Cypre pour parer'sa beauté, qui,

chaipie année, l'ont cortège à Perséphone quand elle remonte à la

lumière, qui souvent précèdent'et conduisent Dionysos, le dieu

lleuri de la saison nouvelle-. Quand s'ouvre « la chambre des

Heures », ce sont les beaux jouis qui font leur apparition. A

Fie. OG. — Les trois Heures.

Athènes, on leur rendait un culte sous les noms de TItallo et de

Carpo^^ dont l'un rappelle la végétation du printemps, l'autre les

Iruits de l'été. Le plus souvent elles forment un groupe harmo-

nieux de trois vierges : l'une tient à la main un rameau lleuri,

l'autre un épi, la troisième un cep de vigne, comme nous le voyons

sur l'un des bas-reliefs de l'autel des Douze Dieux, qui est au

Louvre (fig, 66).

La_si^nification essentielle des Heures n'es£^onç_pasjlguteuse.

Elles personnifiaient en Grèce, sous de gracieuses et transparentes

1. Iliade, \\\, 430. Hijmn. Apoll. Pyth., 16-19; Tiieocr., XV, 103.

2. Hesiod., Op. et D., 7o. Hymn. in Ven., 3 sqq. Hymn. orph., 43, 7.

o. Pausaii., IX, 3.'), 1. Athen., XIV, p. 636.
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images, la saison qui voit éclore les premières feuilles et celle qui

concôïïrlfS^^?â^%aterito des fruits de la terre. D'une façon générale,

les Heures, cê~sônt7en langage ordinaire, les beaux jours du prin-

femps etïïè Tété. Ur, leretouÎM^gulier et périodique d e cesT^eaux

jours éveilTâîrdinslës esprits réfléchi s l'idée de rorcîro qui règne

dans la nature et dësTôTs qui la gouvernent. Les Heures devinrent

ainsi, chez les poètes Hiéogom£ueSjJes_fille^^ et des

noms lèlu^ furent donnésTgui exprimaient les principales altnbïr

tionsjle leur mère. Elles s'appelèrent Eunomia, Dikc Eirènè.

Eunomia, charirèë~par Tyrtée et par Solon, est moins une vierge

divine qu'une personnification abstraite des bienfaits des lois pour

les états. Dikè, fille de Zeus, qui révèle à son père les actions

injustes des hommes^ a un caractère exclusivement moral. Eirènè,

moins grave que ses sœurs, est la mère de Ploutos, jeune enfant

qu'elle porte dans ses bras- : source de tous les biens et de toutes

les joies de la vie, elle se mêle souvent au cortège de Dionysos 3.

On voit combien ces divinités diffèrent des Heures, telles que nous

les représentent les monuments littéraires ou artistiques de l'époque

romaine. Celles-ci, filles d'Hèlios et de Sélènè, ne sont que les quatre

saisons de l'année dont elles portent les différents attributs; quel-

quefois encore, les divisions du temps fixées par la science alexan-

drine, les douze heures du jour et de la nuit'^ : froides personnifi-

cations qui, en se substituant aux poétiques images dont les Heures

helléniques étaient jadis l'expression, avaient complètement déna-

turé le sens primitif de ces divinités.

Un groupe mythologique analogue à celui des Heures est le

groupe des Charités'" : divinités que plusieurs indianistes ont rap-

prochées des Harits du Rig-Yéda, les « brillantes » cavales que le

soleil attelle à son char s.
Il est sans doute assez difficile d'admettre

que ces cavales solaires aient pu se transformer en divinités, con-

trairement aux lois ordinaires de la mythologie où le dieu prend

souvent la forme animale, tandis que l'animal ne devient pas dieu.

1. Hesiod., Op. et h., 259.

2. Pausan., I, 8, 3; IX. 16, 1.

3. Welcker, \lte Dcnkmnler. III, 243.

4. rvonn., Dionys., XII, 17.

o. Voir l'étude de M. Cerquand sur les Charités {Rev. ArchéoL, nouv,
série, VI, 323; VII, o2) et J. Krause, Die Miisen, Grazien, Horen und Nymphen,
Halle, 1871.

6. Max Muller, Nouv. Lev., 11, p. 94-100 de la trad. française de
MM. G. Perrot et Harris.
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.Mais, si les Chantes helléniques ne déiivcnl puul-èlie pas des

llaiils védiques, elles ont du moins la même significalion ; elles

persoiinilient comme elles les rayons solaires. C'est ce que pi'ouvent

les détails de leur légende, et tout d'abord leur généalogie.

Au témoignage d'Antimaque', elles étaient fdles d'ilèlios et

d\Kglè(la splendeur du ciel). La Thcof/oiiii' les fait naître de l'union

de Zeus et d'Kurynomè-. Or, Eurynomè, compagne de Tliélis, est

une fille de l'Océan^, et l'étymologie de son nom, qui rappelle

celui d'Eurydice, semble indiquer qu'il faut voir en elle l'aurore, née

de la mer, qui répand sur toute l'étendue de la nature son vaste

éclat. Les Charités, tilles de Zeus et d'Euiynomè, seraient donc leslilles

du ciel et je l'aurore . Ce caractère des Chantes est confirmé par

d'autres traditions. Dans Vlllade, Chaiis est l'épouse du dieu du

l'eu céleste, llcphLcstos. Le nom de Pasithéa, l'une des jeunes Cha-

lites, qu'IIèra promet de donner pour épouse à Hypnos, éveille la

même image*. Les noms des deux Charités qui étaient honorées à

Sj)arte sont encore plus expressifs : elles s'appellent Kll'fa (Védii-

[iinUi) et P/iaenitu (la brillante)^. Comment enlin n'être pas frappé

des relations de ces divinités avec Apollon, auprès duquel elles ont

leurs sièges dans l'assemblée des immortels''? L'antique statue d'A-

pollon Délien tenait un arc de la main droite et portait sur la main

uauche les trois Charités': images des flèches ou des ravons du

dieu. En raison de cette parenté avec Apollon, les Charités étaient

devenues des divinités musicales, qui se mêlent au chœur des

Muses dan:-- 1(? sanctuaire de Delphes, ou qui chantent avec elles aux

noces de Cadmos*^ : l'idée de l'harmonie est, en ellét, inséparable

de l'apparition de la lumière du jour.

X La conception des Charités ne dérive cependçUU^jjasjoniquement

dujpëc^le du soleil naissanïT~En grec, le mot yâp'.c siL^nilie à la

]^ (( gràcej_4Qi£j-6Ljjienfai t )). Les Charités, ce sont donc les

rayons solaires qui embellissentja nature, qui réjouisserU _tous les

êtres animés, qui coniblent la terre et l'homme d^jriilje dons.^Or,

]. Ap. l^aiisaii , l\, ;j,), 5.

•2. Theog., 907.

3. Eurynomè avait à l^hi^alie une slatiic où elle était icprésentée moitié

femme et moitié poisson (Pausan., VIII, 41 4}.

4. Ilùidp, XIV, 2G7.

;;. Alcman, ap. Paus., IlL 18, 4: IX, ;!:i. I.

6. Pind-, Olymp., XIV, 9-10.

7. Pausan., IX, ii;;, 3. Plut., D' Miisika, p. 1136 a.

5. Hijmn. hum., '/ A//r»(/s, 13. Theogun., (54. Théognis, 13.
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ces idées étaient surtout applicables à l'apparition du soleil printa-

nier, vainqueur des nuées et des frimas de l'hiver, qui, aux pre-

miers beaux jours, répand sur la terre ses grâces, c'est-à-dire les

Charités : riantes divinités qui se manifestent à l'homme dans ces

brillants rayons qui font scintiller la rosée, qui dorent la mer, et

les forêts, et les jeunes pousses de la verdure nouvelle. C'est en ce

sens que les Charités, comme les Heures, accompagnent Dionysos

et font, à Paphos, la toilette d'Aphrodite*. La rose printanière est,

dans les poésies anacréontiques, la parure d'Eros et des Charités,

qui ont leurs fleurs et leurs brillants jardins-. A l'heure où les prés

reverdissent, où les arbres se feuillent, les Cha-

rités unissant leurs mains aux mains des Nymphes
forment des chœurs joyeux et frappent la terre en

cadence. Un peu plus tard, elles sont les rayons

bienfaisants du soleil d'été qui fait mûrir les fruits

de la terre. Les deux Charités athéniennes s'ap-

pelaient Hègémonè et Auxo^ : la Grâce qui con-

duit, qui commence; la Grâce qui augmente,
j,.^^ ^.„

c'est-à-dire le soleil du printemps et le soleil de Les trois charités.

l'été. Le plus souvent cependant, ces divinités

forment une triade, un groupe de trois vierges (fig. 67). Ces trois

Charités, originaires d'Orchomène de Béotie qui a été un des plus

anciens centres de leur culte*, s'appelaient Agla'ia (la brillante),

Euphrosijnè (la joie du cœur), Thalia (celle qui fait croître ou

fleurir les plantes).

Sources de toute grâce et de toute joie pour la nature, les Cha-

rités avaient, dans les croyances grecques, la même influence sur

l'humanité. Rien n'est jeune, rien n'est aimable et séduisant que

par leur présence. La beauté des plus belles femmes est un don,

une faveur des Charités^. « x\vec vous, dit Pindare en s'adres-

sant à elles, tout devient charmant et doux. Par vous l'homme

1. Pind., Olymp., XIII, lU. Plut., Quœst. gr., 26. Odyss., VIII, 363; XVIII,

194. Herinésianax (Pausan., IX, 3o, b) faisait de Peitho, compagne d'Aphro-

dite, une Chante.

2. AnthoL, VII, 219. Aristoph., Av., 1100.

3. Paus., IX, 35, 2.

4. Paus., IX, 38, 1. Les concours musicaux d'Orchomène s'appelaient

Charitèsia (Corp. Inscr., 1583-84).

5. Voir le développement de ces idées dans le mémoire de M. Ccnjuaud
cité plus haut.

17
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est sage, l'Iionime est beau, l'homme est illustre' ». A elles encore

la poésie doit son meilleur attrait^. Tout ce qui fait le charme et

l'éclat de la vie, tous les dons de la nature et de l'esprit remon-

taient donc aux Charités, aux brillantes divinités solaires, qui

enchantent à la fois la terre et le ciel; et les philosophes leur

donneront une signification étroite, bien éloignée de leur nature

primitive, quand ils en feront simplement les divinités qui pré-

sident aux bienfaits et à la reconnaissance.

Dans la suite des dieux olympiens se range Iris, leur messagère :

vive création dont on aperçoit sans peine l'origine. Le nom d'Iris

est, en effet, celui de l'arc-en-cieP, et sa légende ne fait que tra-

duire les impressions produites sur les Grecs par le spectacle de

ce phénomène. Le brillant météore qui s'étend du ciel à l'horizon

terrestre, semblait mettre le séjour de l'homme en communication

avec la demeure divine : il était considéré comme envoyé d'en

haut. Iris, qui en est la personnification, est donc chargée de

porter sur la terre les ordres des dieux : elle vole de l'Olympe à

l'Ida, et de l'Olympe à la mer. Dans YIliade, elle va chercher Thétis

au fond de l'océan, remonte à la surface et s'élance vers le ciel avec

la déesse qu'elle précède*. Dans la Théogonie^ elle court sur le

vaste dos de la mer pour aller puiser, dans une aiguière d'or, l'eau

du Styx par laquelle jurent les immortels^. La rapide formation et

la courte durée de farc-en-ciel avaient éveillé d'autres images.

Iris est une vierge aux pieds agiles, qui vole comme le vent ou le

souffle de la tempête (àsXXoTroa»;) ; elle descend du ciel à la terre,

aussi rapide que la neige ou la grêle qui tombent des nuées '^.

Déesse aux belles sandales et aux ailes d'or, déesse au magnifique

éclat, dont Alcée avait fait la mère d'Eros''. Elle est encore ]a fille

de Thaumas et d'Ëlectrè FQcéanide, la juEur^es Harpyes^j^énéa-

logie où s'expriment lê merveilles de f ai^c-en-ciel, ^es_^brillantes

couleurs^a iiais^anca^au sein_des eaux, son aj3Ëaritioa_p£ii4ant

l'orage. Messagère_de_tous les dieux, Iris est cependant plus spé-

1. Pind. Olymp., XIV, 4.

2. 1(1, Olump., IX, 27. Théocr., XVI, 6.

3. Iliade, XVII, 547.

4. Iliade, XV, 53; XXIV, 77, 95.

5. Theog., 780 sqq.

6. Iliade, XV, 170.

7. Plut., Amalor., 20, 1.

8. Theogon., 265 sqq.
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Fig. 68.

Ganymède,

cialement attachée au service d'Hèra, la déesse querelleuse qui

trouble le ciel'. L'art antique la représentait vêtue d'une ample
tunique qui Hotte à travers les aiis, tenant à la

main, comme Hermès, le bâton du héraut, quel-

quefois une aiguière, avec des ailes attachées à ses

épaules et à ses sandales.

Le serviteur qui verse aux dieux l'ambroisie, c'est

Ganymède. Adolescent d'une merveilleuse beauté, il

était jadis sur la terre un enfant de la race troyenne,

un lils de Tros, un frère d'Ilos et d'Assaracos, ou

encore un fils de Laomédon^. Sa légende est donc probablement

originaire d'Asie Mineure. D'après la tradition de VIliade, ce sont

les dieux qui l'ont enlevé à la terre pour

le transporter dans l'Olympe où il sert

d'échanson à Jupiter, où il charme leurs

yeux et réjouit leur cœur par sa beauté 3.

Suivant d'autres récits, devenus plus popu-

laires, le maître des dieux était descendu

lui-même dans les plaines de la Troade et

avait pris la forme d'un aigle pour ravir le

gracieux adolescent et l'emporter au ciel.

Sur les monuments de l'art grec, Ganymède

est un jeune berger ou un jeune chasseur,

coiffé du bonnet phrygien (fig. G8), qui est

tout d'un coup saisi et enlevé à travers

les airs par les serres de l'oiseau divin

(fig. 69). La signification naturelle du mythe

de l'enlèvement de Ganymède ne s'était

pas complètement effacée des traditions

grecques. L'auteur de l'hymne homérique

à Aphrodite nous dit que Ganymède a dis-

paru de la terre au sein « d'un tourbifion

divin », et que Jupiter avait donné à Tros, en échange de son fils,

des coursiers rapides « comme le souffle de la tempête »*. Pin-

dare confondait le jeune Troyen avec le Génie qui veille sur les

Fig. 09. — Ganymède.

1. Callim., in Bel., 232. Apollon., Argon., II, 288, 432. Théocr., XVII,

134. Virg., Mn., V, 606.

2. Uiiide, XX, 232. Schol. Eurip., Troad., 822.

3. Iliade, ibid.

4. Hymn. hom. in Ven., 202 sqq.
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souiccs du Nil', et les astronomes alexandrins, en le plaçant parmi

les astres, lui avaient donné le nom (ÏArjudriiis ou Verseau". Ces

témoignages pourraient sul'lire à nous montrer dans l'éclianson des

dieux le génie qui verse et répancTsûr lalërre lëTëaux célestes^ Or,

on sail en outre^e l'ambroisie ouTa liqueur d'immortalité (([nirila)

n^cst autre chose, dans la mythologie aryenne, que l'eau de s nuages,

et Zeus, métamorphosé en aigle pouFrâvirTe fds de Laomédon,

rappelle Indra transformé en épervier pour dérober le soma. Gany-

mède n'était donc sans doute à l'origine que le soma lui-môme, le

breuvage (( qui réjouit le cœur » des dieux, et c'est grâce à Tan-

thropomorphisme hellénique que ce breuvage des immortels devint,

avec le temps, leur échanson^. Le mythe de Ganymède avait

d'ailleurs insensiblement acquis un caractère erotique. Quand les

vices de l'Asie et de la Crète se furent répandus en Grèce, Gany-

mède devint le favori de Jupiter et le type idéal de l'éphèbe hellé-

nique, dans la fleur de sa séduisante beauté*.

La jeunesse, qui estje_privilège des dieux, avait sur l'Olympe

soh~image féminme dans la personne à'Hèhè, qui correspond à

certams égards à celIë~d(rGanymède. Hèbe'T'emplit dans le palais

divin les offices des jeunes filles de l'âge héroïque. Elle prépare et

attelle le char de sa mère Hèra; elle lave et revêt de magnihques

vêtements son frère Ares ^ : elle est surtout, comme Ganymède dont

elle porte quelquefois le nom (ravu[j.7-oy,)*^, l'éclianson des immor-

tels. Cette vierge divine devint plus tard l'épouse d'Hercule, récon-

cilié avec Hèra et admis dans FOlympe où il jouit de tous les plai-

sirs des dieux ^; mais son nom resta toujours celui de l'éternelle et

florissante jeunesse.

1. Fragm. 110, éd. Bergk.

2. Eralosth. Catast., 26. Hyg., Poe^ Astr., II, 29.

3. Baudry, fleu. Germ., 1861, p. 349.

4. Théognis, 134b. Ibyc. ap. SchoL Apollon., III, 138.

5. Iliade, V, 722, 905.

6. A Phlionte (Paus., II, 13, 3). Son sancluaire jouissait du droit d'asile.

Les prisonniers suspendaient leurs chaînes aux arbres de son bois sacré. Cf.

la déesse Libéra.

7. Theogon., 930. Pind., Nem., X, 17. Le passage de VOdysf^ée (XI, 602)

où il est question de cette union est probablement interpolé. Voir la note de

M. Pierron. Hèbè était honorée, à côté d'Héraclès, dans le Cynosarges

d'Athènes (Paus. I, 19, 3). Sur les représentations d'Hèbé voir Kékulé, Hcbé,

Leipzig, 1867.
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IL — LES MUSES»

Los loisirs fortunés de la vie de l'Olympe sont charmés par les

accents des Muscs, qui, pendant les festins des immortels, ((chan-

tent, en alternant de leur belle voix, tandis qu'Apollon lient la

cithare- ». Les poèmes homériques ne nous donnent d'ailleurs que

peu de renseignements sur ces divinités. Quand le poète de VIliade

les invoque, il semble les considérer surtout comme des divinités

de la mémoire. Au début du Catalogue, il les appelle à son secours

pour savoir les noms de tous les chefs des Grecs ; à la fm du Cata-

logue, il les prie de lui rappeler quel était le plus vaillant de tous

ces héros. Au onzième chant du poème, au milieu du récit de la

bataille, comme si le souvenir venait tout h coup à lui manquer, il

s'adresse aux Muses pour en apprendre quel fut le guerrier qui

s'avança le premier contre Agamemnon^. Instruites de tous les

détails des événements passés, les Muses suppléent pour le poète

aux défaillances de la tradition, à l'impuissance de la mémoire hu-

maine. Filles de Zeus, les Muses participent à l'ubiquité et à l'om-

niscience du père des dieux. « Vous êtes déesses, s'écrie le poète,

vous êtes présentes à tout, vous savez tout, tandis que nous, nous

n'entendons que la renommée et nous ignorons les choses mêmes '*
.)>

C'est à cette science universelle que se borne, chez Homère, le

caractère des Muses. Elles ne sont pas encore des personnes douées

d'attributs distincts : elles composent un chœur illimité et indé-

terminé. Leur généalogie n'est pas créée ^; leur nombre ne paraît

pas fixé ^.

1. Nous renvoyons, pour ce chapitre, à noire étude sur les Muses, thèse

de doctorat soutenue, en 1869, devant la Faculté des lettres de Paris et

publiée chez l'éditeur Thorin. Nous résumons ici, en partie, ce travail, et nous

en donnons quelques extraits. Voir, en outre : Schillbach, Be Musis; Deilers,

Ueber die Verehrung cler Musen bel den Griechen (Bonn, 1868); Oberg, Mii-

sanim typi monumentis veteribus expressi (Berlin, 1873). Celte dernière disser-

tation, comme l'indique son titre, est exclusivement consacrée à l'étude des

monuments figurés.

2. Iliade, I, 604.

3. XI, 218.

4. Iliade, II, 485. Cf. Virg., ^n. VIII, 645.

5. Homère cite Jupiter comme leur père {Iliade, II, 491; Odyss., I, 10,

VIII, 488) ; il ne fait nulle part mention de leur mère.

6. Les Muses novénaires se trouvent, il est vrai, citées au vingt-qua-

trième chant de l'Odyssée (v. 60). Mais les anciens s'accordaient déjà à
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La religion des Miisos, partie delaThracc,ou, plus justement, des

cantons voisins de l'Olympe thessalien^ ne s'est définitivement con-

stituée qu'en Béotie, autour de l'IIélicon. Leur culte dans ce pays

remontait à une assez haute antiquité. Les Béotiens disaient que

les Muses avaient été pour la première fois adorées sur l'IIélicon

par les Aloides Ephialtes et Otos, géants lils de Poséidon, une des

divinités béotiennes primitives. Le culte des Muses était donc consi-

déré comme autochthone en Béotie 2. Quoiqu'il en soit de cette

prétention, ce furent les rhapsodes héliconiens, dont Hésiode est

pour nous le représentant, qui donnèrent à la religion des Muses

la forme qu'elle devait garder. Les trois invocations qui précèdent

la Théogonie nous montrent la poésie de l'Hélicon placée sous l'ins-

piration immédiate des divinités qui l'habitaient. (( Les déesses, dit

le poète, m'ont ordonné de célébrer la race des bienheureux im-

mortels, et de les chanter elles-mêmes au commencement comme à

la fin 3 » . Chacune des compositions théogoniques ou héroïques des

poètes de l'IIélicon était donc précédée d'un hymne en l'honneur

des Muses; elle se terminait également par l'éloge de ces déesses.

Inspirés d'un souffle divin, les aèdes, une branche de laurier à la

main, allaient chantant les immortels, mais leurs chants n'étaient

que la voix même des Muses, toujours présentes.

Suivant la Théogonie, elles sont nées en Piérie de l'union de

Zeus ei de Mnèmosyne^. Mnèmosyne est, d'après Hésiode, une des

nombreuses divinités du monde titanique , filles du Ciel et de

la Terre 5. Plus tard, Pindarc racontait que les dieux avaient de-

mandé à Jupiter, vainqueur des Titans, la création de puissances

divines capables de chanter ce grand événement et l'ordre nouveau

du monde : Jupiter s'était uni à Mnèmosyne et les Muses étaient

nées de cette union. Mnèmosyne ne serait ainsi autre chose que le

souvenir de la victoire de Jupiter. Mais l'origine de cette divinité

abstraite est beaucoup plus simple. Elle personnifie évidemment la

mémoire, instrument indispensable de la poésie et du chant, avant

considérer ce cliant comme beaucoup plus récent que les autres. Schol.,

liinde, XXIV, 720. Schol. Odyss., XXIV, 1. Cf. Spohn, De extrein. Odyss.

parte, p. 43.

1. Voir notre étude sur les Muses, p. 10.

2. Pausan., IX, 29,

3. Theogon., 33-34.

4. Ibid., 53, 915. Cf. Hymne à Hermès, 429.

5. Ibid., 135. Cf. Apollod., I, 1, 3.
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la naissance de l'écriture. La généalogie hésiodique des Muses fut

celle qui prévalut dans l'antiquité grecque. Il y avait cependant

d'autres traditions sur leur naissance. La légende qui leur donnait

Piéros pour père ' indique la provenance de leur culte, d'abord

établi en Piéric. Quand Euripide dit que la blonde Ilarmonia enfanta

les neuf Muses chez les Athéniens 2, il n'a d'autre pensée que de

flatter son public. Mimnerme, Alcman, et quelques autres poètes,

outre ces Muses nouvelles, filles de Jupiter, reconnaissaient des

Muses plus anciennes, fdles d'Ouranos et de la Terre ^. Mais, dans

cette généalogie, inventée et accréditée par des poètes, il ne faut

voir que l'intention d'exprimer l'antique origine et la souveraine

puissance de l'art des Muses.

Les rhapsodes de l'Hélicon fixèrent également le nombre et le

nom de ces divinités. Dans la Théogonie, elles sont au nombre de

neuf, et elles portent déjà les noms qu'elles conserveront pendant

toute la durée de la religion hellénique : Clio, Euterpe, Thalie,

Melpomène, Terpsichore, Érato, Polymnie, Uranie et Calliope.

C'est sous ces noms qu'elles furent honorées d'abord dans le pays

de Thespies, et ensuite dans toute la Grèce. D'après Pausanias, il

est vrai, les Muses primitives, dont le culte fut institué par les

Aloades fondateurs d'Ascra, portaient les noms de Mélétè, Mnèmè,

Aoidè^. Mais ces dénominations ne peuvent être bien anciennes :

elles appartiennent plutôt à une époque de réflexion et d'abstrac-

tion, car elles indiquent simplement une division de l'art des

rhapsodes en invention, mémoire et chant. De môme les sept

Muses de Lesbos rappellent l'heptacorde inventé parTerpandre, ou

les rapports qui unissent ces divinités à Apollon Hebdomagéte. Le

nombre huit donné aux Muses par les Pythagoriciens se rapporte,

suivant Plutarque, aux huit sphères célestes s. A Sicyone, une des

trois Muses portait le nom de Polymathia^ . A Delphes, elles em-

1. Pausan., IX, 9, 2.

2. Med., V. 833.

3. Pausan., IX, 29, 4. Diod., IV, p. l-ïO, b. Schol. Pind., Nem., III, 16.

Cette généalogie se retrouve dans une épigramme d'Antipater de Thessalo-

m(\Me [Anthol., éd. Jacobs, IX, 26).

4. Pausan., IX, 29, 2. Ces Muses ternaires sont représentées sur un vase

athénien d'époque ancienne (Stackelberg, Gràber der Hellenen, pi. 19), et

Mélétè se voit, avec Musée et Terpsichore, sur une amphore de Vulci

{Monum. ined. Inst. Arch., V, pi. 37; Cf. Annal., 1852, art. d'O. Jahn).

5. Symp., IX, 14, p. 746 a.

6. Ihid., p. 746 e.
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pruntaient leurs noms à l'art, do la lyre, comme l'indiquent les

dénominations de Ncti', Mésc, JlypatèK La religion des Muses tut

donc soumise, comme celle des autres divinités grecques, à un

certain nombre de variétés locales. Mais tous les témoignages que

nous possédons à ce sujet sont d'une époque très postérieure à

la 77«'Of/o)^ie et nous permettent de croire que les Muses distinctes

de celles de Thespies n'eui'cnt jamais une grande place ni dans la

religion ni dans l'art.

Les Muses n'ont pas été pour les Grecs de pures abstractions.

(( Quand Hésiode fait leur éloge, il n'en parle point par ouï-dire;

il les a vues lui-même-. » C'est dans le pays d'Ascra qu'on enten-

dait pendant la nuit leurs voix harmonieuses^ quand, enveloppées

d'une nuée épaisse, elles descendaient des sommets de l'IIélicon,

chantant les dieux et se communiquant aux hommes; c'est autour

d'Aganippe qu'elles formaient leurs chœurs aimables. La vive ima-

gination du peuple croyait les entendre au sein des solitudes, dans

le voisinage des sources et des eaux limpides. Leur plus ancien

sanctuaire, celui de Libèthrion, était situé sur les pentes orientales

du mont Olympe, au milieu d'un pays arrosé et coupé par de nom-

breux ruisseaux •'. La colonie piérienne qui vint s'établir en Béotie

y apporta avec elle l'habitude d'honorer les Muses près des cours

d'eau et des fontaines. Le souvenir de la patrie qu'elle avait quittée

lui fit donner le nom de Libèthrion à cette partie de la chaîne de

l'Hélicon qui est voisine de Coronée, et là, près de deux sources

(( qui ressemblent à des mamelles de femmes et versent une eau

douce comme le lait y), fut établi un culte des Muses Lihcthrides,

qui était encore en vigueur à l'époque de Pausanias'^. Dans la

partie de l'Hélicon spécialement consacrée aux Muses, en face

d'Ascra, jaillissent de nombreuses sources et courent plusieurs

ruisseaux : on connaît les noms d'Hippocrène, d'Aganippe, du

Permesse, de l'Olmée ; les ruines du sanctuaire des Muses se voient

encore aujourd'hui sur les deux rives d'un torrent s. A Corinthe, la

source de Pégase, Pirène, était consacrée aux Muses, A Trézène

1. Plut. Symp., p. 744 d.

2. Luc, De Saltat., 24.

3. Voir la description de ce canton dans notre thèse sur les Muses,

p. 26-27.

4. IX, 34, 4.

l\. Voir notre Notice sur les ruines de Vhiéron des Miises, dans les Arch.

des Missions, t. IV, 2" série.
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enfin, ces divinités étaient honorées sous le nom de Muses Arda-

lides, épithète dont le sens est le môme que celle de LihHhrides^.

Les sanctuaires des Muses étant toujours placés dans le voisinage

des sources et des ruisseaux, il semble raisonnable d'en conclure

qu'elles furent primitivement des divinités des eaux. Cette première

vraisemblance, tirée de la topographie et de l'étymologie, est con-

lirmée par d'autres témoignages.

<( Épicharme, dit Tzetzès^, dans le mariage d'Hcbè, nomme sept

fdles de Piéros et de la nymphe Pimpléis : Nilo, Tritoè, Asopo, Hep-

laporè, Achcloide, Titoplo et Rhodia. » On reconnaît facilement

que tous ces noms, sauf le mot Titoplo, probablement altéré, sont

empruntés à des fleuves. Mais est-ce par un simple caprice d'ima-

gination que le poète sicilien a appliqué aux Muses ces dénomina-

tions? On sait qu'Epicharme, dans sa comédie des Noces d'Hèbc,

avait représenté sous des traits ridicules le somptueux banquet des

dieux, grands mangeurs de poissons. Les divinités des eaux se

transforment, pour la circonstance, en pourvoyeuses de l'Olympe.

Poséidon revient avec un navire chargé de coquillages de toute

espèce : les Muses vont k la pêche en eau douce. De là les noms

qui leur sont donnés par le poète. Or, comment Epicharme, dans

cette parodie mythologique, aurait-il pu attribuer un pareil rôle

aux Muses, si la croyance générale et populaire de son temps ne

les avait reconnues comme divinités des eaux? Suivant Pindare, ce

sont les Muses, ce sont « les fdles, à la large ceinture, de Mnèmo-

syne au péplos d'or, qui ont fait jaillir l'onde pure de Dircè, près

des remparts et des portes de Cadmos^ ». Plutarque, gardien fidèle

des traditions religieuses, faisait des libations communes aux Muses,

à Poséidon et à Amphitrite, avant de terminer un banquet. Cette

association des Muses avec les divinités de la mer et des fleuves a

du persister dans les croyances*; caries textes qui y font allusion

sont des époques les plus diverses. On en trouve des traces chez les

mythographes qui, suivant leur habitude, expriment cette relation

par des mariages et des généalogies. D'après Apollodore et Maxime

de Tyr, Calliope s'unit au fleuve Œagros pour donner le jour à

Orphée; Melpomène à Achéloos pour enfanter les Sirènes. De

1. Plut., Moral., p. 150 a. Pausan., Il, 31, 3.

2. Comm. swr les Œuvres et les Jours, p. 6.

3. Isthm., V, 98.

4. La luUe des Muses et des Sirène? témoigne également de ce rapport.
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l'union d'Eutcrpe et du fleuve Strymon naît Rhésos^ Il ressort de

tous CCS textes que les Muses ont appartenu d'abord à la nombreuse

famille des Nymphes, habitantes des rivières et des sources. Mais,

si telle fut, à n'en pas douter, leur signification primitive, com-

ment expliquer le double caractère de ces divinités? Par quel tra-

vail latent de l'imagination hellénique ces génies féminins des eaux

devinrenl-ils, avec le temps, les divinités du chant et de l'inspi-

ration poétiques? Faut-il croire que, chez les premières populations

de la Grèce, le sentiment de l'harmonie musicale s'éveilla d'abord

au bruit de l'eau, à l'harmonie naturelle des fleuves et des torrents?

Les paroles mesurées et cadencées, les modulations de la voix hu-

maine ne parurent-elles que les échos des grandes voix de la

nature? C'est là une hypothèse vraisemblable, mais dont il serait

téméraire de ftûre une réalité.

Génies harmonieux des sources et des eaux limpides, les Muses

sont, par là même, douées du don prophétique. Le règne de

Poséidon était, en effet, peuplé de divinités fatidiques, répandues

partout, dans le cours des ruisseaux comme dans les profondeurs

des mers 2. « Par leurs chants, dit Hésiode, les Muses réjouissent

dans l'Olympe le grand esprit de Jupiter, en disant ce qui est, ce

qui sera, ce qui a été ^ ». — Rends tes oracles, ô Muse! disait

Pindare, et je serai ton prophète* ». Suivant Plutarque, la première

Sibylle provenait de l'IIélicon, où elle avait été nourrie par les

Muses ^. A Delphes, elles étaient considérées comme les assistantes

et les gardiennes de l'oracle *^. Dans le poème des Argonautiques

,

ce sont elles qui enseignent la divination à Aristée''. Ce carac-

tère des Muses s'explique, en outre, par leur antique association

avec Apollon, qui devint de bonne heure le dieu des oracles par

excellence.

Apollon est le dieu Musagète, c'est-à-dire le chef du chœur des

Muses. Son rôle ne se confond point cependant avec celui de ces

\. Apollod., I, 3, 2, 4. Max. Tyr., BissPvL, XXXVII, 439, éd. Davis.

Hypin., Fab., 141.

2. iS'érée, Protée, Glaucos, sont des dieux prophètes. Les nymphes des

eaux ont eu leurs oracles; par exemple, sur le mont Cilhéron, au-dessus de
Platées (Plut., Arist., II, 4. Pausan.. IX, o, 3).

3. Theogon., 37-38,

4. Fragm., 126, Lyr. Crr., éd. Bergk.
5. De Pyth. orac, p. 398 c.

6. Ibid., p. 402 o.

7. Il, 511.
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divinités. Les plus anciennes descriptions delà vie de l'Olympe nous

montrent Apollon jouant de la cithare, tandis que les Muses for-

ment un chœur de chant'. D'après la Théogouie, ce sont les Muses

qui inspirent sur la terre les chanteurs; c'est Apollon qui est le dieu

des citharèdes-. La distinction entre la lyre d'Apollon et le chant

des Muses était donc très nettement établie à la première époque

littéraire de la Grèce; et plus tard, quand on donnera des instru-

ments musicaux comme attributs aux Muses, on s'écartera de l'idée

mythologique primitive. A la môme époque, l'inspiration des aèdes

qui chantaient en s'accompagnant de la lyre provient à la fois des

Muses et d'Apollon. « Dèmodocos, dit Ulysse, je t'honore au-dessus

de tous les mortels; ou c'est la Muse, fille de Jupiter, qui t'a ins-

truit, ou c'est Apollon^ ». Les aèdes semblent cependant tenir sur-

tout des Muses le don divin de l'inspiration ; ils sont avec elles

en communication plus familière et plus intime. « La Muse elle-

même leur a enseigné leur art, et elle chérit la tribu des aèdes

divins'*. »

Ces déesses du chant formèrent pendant longtemps un chœur

aussi indissoluble que celui des Charités. C'est à ce chœur des

Muses que s'adressaient les hommages des Grecs, et le culte ne

paraît pas avoir distingué leurs personnes. A Athènes, une colline

leur était consacrée et portait leur nom; sur les bords de l'Ilissos,

elles étaient adorées sous le nom de Muses Ilissiades^. Les Spar-

tiates les avaient en grande vénération, et leur offraient des sacri-

fices avant les batailles'^. A Olympie, elles avaient un autel placé

près de celui de Dionysos et des Charités, divinités qui leur sont

souvent associées ''. Nous trouvons également des traces de leur

culte à Tégée, à Mégalopolis, à Trézène, à Sicyone, à Delphes, sur

la côte d'Asie, à Téos et dans l'île de Thèra. Leur religion fut

portée jusque dans la Grande Grèce par les Pythagoriciens, et s'éta-

blit sous leur influence dans les villes de Crotone et de Métaponte.

De tous ces sanctuaires, celui de l'Hélicon efface les autres par sa

i. Iliade, T, 604. Ilymn. ApolL Pyth., 10 sqq., éd. Baumeister.

2. Theog., 94.

3. Odyss., VIII, 486.

4. Ibid., 482. Sur les rapports des Muses avec les poètes et avec l'ins-

piration poétique, voir notre thèse, p. 48-54.

0. Pausan., I, 25, 8. Ill, 6, 6. ï, 19, 5.

6. Plut., Mor., p. 221 a. 238 c. Vit. Lycurg., 53. Pausan., 111, 17, 5.

7. Pausan., V, 14, 10.
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renomméo. ïl fut pour la rolioion do? Muses co que Dèlos et. Delphes

furent pour celle d'Apollon. (ÎN't.iit l'endroit vénéré où les déesses,

parties de l'Olympe, s'étaient arrêtées et avaient fixé leur séjour
;

là, elles avaient inspiré Hésiode; là, leur souffle avait animé toute

une race de chanteurs et de poètes. On les croyait toujours pré-

sentes près de la source Ilippocrène, sur les bords de l'Aganippe

ou du Pcrmesse. La solennité de leurs fêtes, les œuvres d'art qui

peuplaient leur bois sacré, l'éclat des jeux littéraires et musicaux

qui se célébrèrent en leur honneur jusque sous la domination

romaine ^ attiraient de toutes les parties de la Grèce un nombreux

concours de pèlerins et de spectateurs^.

Les attributions particulières des Muses n'ont pas toujoiu^s été

aussi bien établies qu'on les trouve nettement définies dans les vers

d'Ausone^. Chez les plus anciens poètes, il n'y a pas trace de

la division qui prévalut plus tard. Entre les Muses, Calliope seule

se distingue par sa prééminence; quant aux autres personnes du

groupe, elles n'ont point de fonctions distinctes, et l'étymologie

seule de leur nom indique la variété de leur signification. Elles

sont confondues dans le môme chœur; l'esprit d'abstraction n'a

pas encore assigné à chacune d'elles la présidence d'un genre

littéraire, d'un art ou d'une science. Pausanias, qui avait vu plu-

sieurs groupes de Muses dans l'IIélicon, ne dit rien de leurs attri-

buts. Les Muses de Philiscus de Rhodes, placées à Rome sous le

portique d'Octavie, paraissent également s'être distinguées entre

elles plutôt par leur attitude que par leurs symboles '^ Sur les

anciennes peintures de vases, les attributs des Muses ne sont pas

distribués avec régularité 5. La tradition sur ce point ne nous appa-

raît constante et régulière que dans les peintures d'Herculanum et

sur les statues d'époque romaine. C'est surtout d'après les monu-

ments et les textes de cette période que nous décrirons successi-

vement chaque Muse, en suivant l'ordre hésiodique.

i. Corp.Inscr. Grscc, I080; 1680. P. Becharme, Reeneil d'inscript.médil.

de Béotie, n° 26.

2. Sur tout ce qui touche au sanctuaire héliconien des Muses, voir notre

Notice sur ks ruines de l'hiéron des Muses, et notre thèse, déjà citée,

p. 59-70.

3. IdylL, XX.

4. Pline, Hist. iwt., XXXVI, 5.

5. La double fliite donnée à Mélétè sur une amphore de Vulci (Mon. ined.

Inst. Arch., V, pi. 37) est attribuée ailleurs à Terpsichoj'e {Mus. Blncas, 18,

22), ailleurs à Glio (ÉUt. Cémin., II, 8G a), ailleurs encore à Uranie [Monum.
ined. Inst. Arch., II, pi. 36).
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Clîo, comme l'indique le sens de son nom, est la Muse qui

chante les exploits glorieux. La poésie s'étant développée chez les

Grecs longtemps avant la prose, nous devons supposer que, dans

le chœur primitif des Muses, Clio chantait, avec accompagnement

de la cithare, les nobles actions des héros. Au temps de Plutarque,

sa fonction particulière n'était pas encore généralement reconnue :

dans les Propos de table, un rhéteur revendique pour elle le genre

du panégyrique et considère Polymnic comme présidant seule à

l'histoire'. Une épigramme de VAitthoIogie nous représente Clio

comme une Muse de la divination-.

On voit combien la tradition, sou-

mise aux fantaisies des poètes et des

lettrés, était vague et incertaine.

Mais tous les monuments antiques

qui nous sont parvenus désignent

Clio comme la Muse de l'histoire. Sur

les peintures d'Herculanum (fig. 70)

elle est représentée avec cette ins-

cription : K).£',w lo-Top'lav, et ses sta-

tues sont toujours accompagnées des

attributs de ce rôle : un manuscrit

qu'elle déroule et le scriiiiuiu. Quel-

quefois sa main droite tient la simple

trompette (tuba), qui lui sert à proclamer les grandes actions;

ou bien encore la clepsydre, symbole de l'ordre chronologique

des événements de l'histoire.

Euterpe, son nom l'indique, est une de ces divinités joyeuses

dont l'imagination des Grecs avait peuplé le monde. La double tïûte

qu'elle porte est l'instrument du culte dionysiaque. Elle semble

reconnaître Bacchus plutôt qu'Apollon comme chef de chœur.

Quelquefois, en effet, elle personnifie l'art primitif de la Thrace, en

opposition avec la musique savante qui se développa surtout dans

la Grèce propre^, et, d'après certaines légendes, elle s'était unie

avec le tleuve thrace Slrymon. A l'origine, cette Muse faisait donc

Fis. 70. — Clio.

1. Symp., XIV, 1.

2. Anth., éd. Jacobs, t. 11, IX, 50o.

3. Sur un vase peint qui représente la lutte d'Apollon et de Marsyas, deux
Muses, Calliope et Poljmnie, sont du côté d'Apollon; Euterpe est près de

Marsyas et prend parti pour lui (Élit. Céram., II, pi. 70).
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partie (lu ki troupe Iblàtre des compaiinons de Dionysos. l'Iiis tard,

elle piT'sida seulement au jeu de la llùlc '.

L'image souriante de Thalie éveille, comme celle d'EutfMpe, le

sentiment de la joie. Cette Muse porte le même nom que l'une des

Charités, et son rôle n'est pas sans analogie avec celui de ces divi-

nités. Elle inspire aux hommes une douce gaieté, elle embellit et

/leurit la vie. Elle préside aux banquets qu'animent le chant et la

musique, lorsque l'ordre n'est pas encore troublé, avant le bruyant

et tumultueux coï«o5 2. Souvent aussi, d'après une autre explication

de son nom, Thalie est considérée comme une

Muse agreste : elle passe pour avoir enseigné

aux hommes le travail de la terre; les labou-

reurs lui attribuent le soin, la conservation des

plantes et des semences =^ Yirgile l'invoque

comme Muse de la pastorale. Divinité joyeuse

de la vie rustique, Thalie devint facilement,

avec le temps, la Muse de la comédie, qui

avait eu son origine dans les Dionysies cham-

pêtres. Du temps des Romains, elle n'a pas

d'autre signification. Au lierre bachique qui

orne sa tête, à son costume, au |iiax-:rjpwv

qu'elle porte de la main droite, au masque

qu'elle tient de la gauche (fig. 71), on la

reconnaît facilement pour la Muse du genre

comique.

En ce temps aussi, la tragédie est représentée par Melpomène,

dont la figure grave et passionnée contraste avec celle de sa sœur.

Mais cette Muse n'eut que fort tard la tragédie en partage : pen-

dant longtemps elle fut simplement une divinité du chant et de

rharmonie musicale. A Fépoque d'Horace, elle ne semble pas

encore présider au genre tragique : ce poète invoque deux fois

en elle la Muse de la poésie lyrique ^ Associée à Dionysos comme les

autres Muses, Melpomène est avec ce dieu dans une union plus

intime que ses sœurs. Quand Dionysos était considéré comme chef

du chœur, il portait le surnom de Melpoménos. « On lui applique

Fig. 71. — Thalie.

1 . Âusone : BulcUoquos calamos Eutei'pe flatibiis urget.

2. Plut. Symp., IX, 14, p. 746 f.

3. Plut., Ibid., p. 745 a. Schol. Apollon. Rhod., III, 1.

4. Carm., I, 24; IV, 3.
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Fis Melpomène.

cette dénomination, dit Pausanias, pour la même raison qu'on

donne à Apollon répithéte de Musagète '. » Melpomène se trouvait

ainsi rapprochée du dieu par son nom;

c'est peut-être pour ce motif qu'on songea

à lui attribuer la tragédie, née du culte

dionysiaque. Le pampre, qui souvent cou-

ronne sa tête, témoigne de ses rapports avec

le dieu. Elle est représentée dans l'attitude

des héros dont la tragédie chante les dou-

leurs, avec les attributs du plus grand des

héros. Le masque tiagique d'Hercule, sa

massue, sont inséparables des images de

Melpomène (fig. 72).

La tragédie grecque est née du chœur

lyrique et ne s'en est jamais séparée : de

même, Terpsichore accompagne et suit Mel-

pomène. Cette Muse préside à la fois aux

chœurs de danse et aux chœurs dramati-

ques, dont la danse fut un élément primitif. Mais, à la dernière

époque de la religion grecque, on semble la considérer comme
présidant exclusivement à la poésie lyrique. Elle

a pour attribut ordinaire la cithare, dont elle

pince les cordes. La peinture d'IIerculanum nous

la montre la tête baissée, penchée sur son ins-

trument : elle semble écouter avec délices les

doux sons de sa lyre (fig. 73). La lyre est l'at-

tribut d'Erato comme celui de Terpsichore. 11

est facile cependant de distinguer ces deux

Muses. Terpsichore est le plus souvent assise
;

Erato est toujours debout, et tandis qu'elle touche

son instrument, de la main et du plectrum, un

léger mouvement de son corps indique qu'elle

commence le pas de danse qui ouvre la fête

(fig. 74). Elle est plus passionnée que Terpsi-

chore; c'est la Muse de l'hyménée. Quelquefois

elle est presque entièrement nue , et son image

a une grande analogie avec les représentations de Vénus-. La

Fig. 73.—Terpsichore.

1. Pausau., I, 2, 4.

2. Panofka, Terres cuites, pL 41, 2.
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loncLiori de celte Muse n'csl donc pas doiilcuse : elle préside aux

noces et à la poésie erotique '.

Le rôle de Polyîiinie est \)\us diflicilc à déterminer : il a d'ailleurs

varié, suivant les siècles. D'après l'étymologie la plus probable,

Polll/ii/nuiia est la Muse des bynines ou des cliants en l'iionueur

des dieux et d(;s liéros. Sur le bas-relief de l'apothéose d'Homère,

elle est représentée auprès d'Apollon, écoutant avec ravissement

les sons de la lyre divine ; ses cheveux sont

épai's, sa ligure est agitée par l'inspiration ([ui

descend en elle; elle recueille avec enthou-

siasme les chants divins qu'elle pourra redire

ensuite-. Telle fut sans doute la signification

la plus ancienne de Polymnie. Mais une autre

étymologie de son nom ^, étymologie qui jjaraît

avoir eu crédit dans l'antiquité, lui attribue un

rôle différent. D'après Plutarque, Polymnie

préside à la faculté d'apprendre et de se sou-

venir; c'est pour cela, dit-il, que les Sicyoniens

ont donné à l'une de leurs trois Muses le nom
de PolymalhiaK Polymnie se confond presque

ainsi avec Mnèmosyne. Les statues antiques

qui nous sont parvenues semblent confirmer

l'explication de Plutarque. Polymnie, en effet,

est toujours représentée dans l'attitude de la méditation et du

souvenir. Elle ne porte aucun attribut. Une longue draperie

l'enveloppe tout entière : son bras droit seul se lève sous les plis

du manteau, et son menton vient s'appuyer sur sa main. Le doigt

qu'elle tient quelquefois à la bouche ajoute à l'expression silencieuse

de sa figure et de tout son corps (fi g. 75). Aussi, dans les derniers

siècles de l'empire romain, Polymnie fut-elle considérée comme

présidant à l'art mimique. « Ces doigts qui parlent, ce silence

Fiir. 7 1. Êrato.

1. Apollonius l'invoque au début du 111^ chant des Argonautiques, où il

célèbie l'amour de Médée pour Jason; au commencement du Ville chant de

YEnéide, Virgile l'invoque également; car l'hymen d'Énée et de Lavinie est

l'événement capital de la seconde partie du poème.

2. Jl/?<.s. Pio Clem., I, pi. '6 b. L'inscription de la peinture d'Herculanum :

no),ijy.vi« pûôov; se rapporte à la même conception. Les mythes sont, en eft'et,

la matière des chants en l'honneur des dieux.

3. De 7ro)>û et p.v£t«, souvenir. Plut. Syiii})., IX li, i : hiv.yvj âz y.c/.ï

T.v.nv.c,... Tv.ç, Moû(7«ç Mvct«ç VM^ttdBv.i 'l.tyo'Jii-j.

4. Symp., IX, p. 74ô e.



LE CORTÈGE DES OLYMPIENS 235

éloquent, ces récits du geste, dit Cassiodore, passent pour être

l'invention de la Muse Polymnie; elle voulait montrer que les

hommes peuvent exprimer leurs volontés sans le secours de la

parole ^
. »

Unmie est la Muse qui préside à l'étude des choses célestes.

« Elle observe, dit Ausone, les mouvements des astres dans le

ciel. » La dignité de son attitude, la gravité de sa physionomie, le

rang qu'elle occupe auprès de Calliope dans le groupe sacré 2, tout

exprime la grandeur des nobles études qu elle représente. Ses

attributs ordinaires sont un globe céleste quelquefois orné d'étoiles,

Fis:. 75. — Polvmnie. Fig. 76. — Uranie

et un compas ou une baguette qui lui sert à désigner sur la

sphère la position des astres ou leurs révolutions (fig. 76). Les

astrologues semblent avoir revendiqué pour eux la Muse de l'astro-

nomie, en lui attribuant un pouvoir fatidique^, qui n'est pas en

désaccord d'ailleurs avec le caractère général des Muses.

Entre ses sœurs, Calliope est la première, la Muse la plus puis-

sante et la plus auguste. Ce rang d'honneur, qui lui est assigné

1. Cassioà., Variai'., I, 4, Epist.,^{. CL Anthol. Jacobs, IX 505.

2. Plat. Phœdr., p. 259 d. zç âï T:pzc^\t-y.r-() KvJlior.i) x«t r/j pîr'aÙTv^v

O'jpavta. Dans la Théogonie, Uranie est citée à côté de Calliope. Cet ordre se

Irouve observé sur le vase François (Monum. ined. Inst. arch., IV,

pi. 54-55).

3. AnthoL, 1. cit.
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déjà dans la Théogonie, ne lui l'ut jamais contesté '. Costa elle que

les poètes s'adressent de préférence pour obtenir l'inspiration.

« Les uns invoqnent Calliope, les autres le chœur des Muses, les

autres encore Apollon-. » Calliope est ainsi presque égale au dieu

Musagéte lui-même et semble lui disputer la dignité de chef du

chœur. Mais il n'y a point d'hostilité entre eux. Le mariage de

Calliope et d'Apollon, souvent représenté sur les vases peints^',

indique au contraire l'union de ces deux puissances. Quant aux attri-

butions spéciales de cette Muse, elles ont varié avec les temps. La

prééminence de Calliope sur ses sœurs a dû faire qu'on lui donnât

d'abord la présidence du genre poétique le plus im-

portant. Quand la poésie épique florissait en Grèce,

elle était placée sous l'invocation de Calliope. C'est

l'attribution que cette Muse semble avoir conservée en

dernier lieu, si l'on se rappelle le vers d'Ausone : Car-

mina Calliope libris Jieroica mandat.

Mais cette attribution ne fut pas constante. Quand

l'éloquence devint en Grèce le premier des arts,

l'éloquence fut placée sous la protection de la pre-

mière des Muses. Calliope, qui avait présidé d'abord

au genre épique, présida ensuite au genre oratoire.

Elle a déjà cette fonction dans la Théogonie : « c'est

elle qui accompagne les rois vénérés )), c'est-à-dire c'est

la puissance de l'éloquence que doivent posséder les

Calliope. rois ct Ics hommcs d'État, suivant l'interprétation

que donne Plutarque de ce vers connu ^. Les

Stoïciens attribuaient le même sens à Calliope. « Elle représente

l'éloquence à la belle voix et au beau langage, qui sert aux hommes

d'État à gouverner, à s'adresser au peuple et à le conduire par la

persuasion 5. » Une épigramme de VAnthologie lui donne un sens

FiR.

1. Theog., 7'J. Plat. Phœdr., l. cit. Apollod., 1, 3, I, etc. Sur la célèbre

amphore (vase François) qui représente les dieux de l'Olympe escortés des

Muses, Calliope est en tête de ses sœurs.

2. Philostr., Her., XIX, 1, 7; XX, 3.

3. Voir, entre autres, Élit. Céram., II, pi. 80. De l'union d'Apollon et de

Calliope naissent Hyména?os, lalémos, Orphée. Schol. Apollon., Argon., I, 23.

Schol. Pind., Pyth., IV, 313.

4. Si/nqi., 1. cil.

'6. Corn., De Nal. Deor., XIV, p. 51, éd. Osann.
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plus large : Calliope devient la Muse de la science'. Malgré cette

variété de significations, les représentations de Calliope sont presque

toutes identiques. La peinture d'Herculanum (fig. 77) lui donne

seule le volumen, qu'elle ne porte pas ailleurs. Ordinairement, Cal-

liope est assise, dans un état de méditation. Sa tête est appuyée

sur une de ses mains ; son coude repose sur ses genoux ; elle tient

le slf/lus et les tablettes. Elle semble se disposer à écrire, ou relire

ce qu'elle vient d'écrire. C'est l'attitude de la composition.

1. Anthol. Jacobs, IX, oOo :



GIIAPITUE XU

DIVINITÉS SECONDAIRES. — LES MÉTÉORES CÉLESTES

I. — HELIOS — EOS — SELENÉ

Les grandes divinités de l'Olympe, de bonne heure idéalisées par

l'art, avaient acquis en Grèce des caractères moraux et intellectuels

qui effacèrent insensiblement le souvenir de leur origine physique.

Au-dessous d'elles vinrent se placer des divinités secondaires, d'un

âge plus récent, qui sont de simples personnilications des météores

célestes, en particulier du soleil, de l'aurore et de la lune dont

elles portent les noms : Hèlios, Èos, Sélènè.

Hèlios (( le brûlant^ » est le fds d'Hypérion, « celui qui marche

au-dessus (de la terre) » ; dieu solaire dont la personnalité ne s'est

pas développée dans la mythologie grecque et que les poètes théo-

goniques ont relégué dans la catégorie des Titans. Fils d'Ouranos

et de Giea, Hypérion s'est uni, soit à sa sœur Tliéia (celle qui court

dans le ciel?) soit à Euryphaessa (dont l'éclat se répand au loin)

pour donner le jour à Hèlios, à Èos, à Sélènè-. Cette variété de

noms ne peut nous faire illusion sur la communauté de nature de

ces divinités, rattachées entre elles par une généalogie qui essaye en

vain d'en faire des personnes distinctes. De même qu'Hypérion est

identique à son fds Hèlios, Théia et Euryphaessa se confondent pro-

bablement avec Èos, leur lille.

La conception mythologique d'Hèlios-Hypérion est encore très

simple chez Homère. Chaque matin, ce dieu sort, à l'orient, du

cours profond du fleuve Océan ou d'un étang formé par ce fleuve^,

1. Voir l'explication étymologique du mot dans les Grundzûge der Griech.

Ktymol. de G. Curlius, p. 399, o'^ édit.

2. Theogon., 134; 371. Hymn. hom.,XXXl.

3. Iliade, VII, 422. Odyss., III, 1 ; XI, 16, sqq.
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et, s'élevant au-dessus de la terre, il monte dans le ciel dont il

gravit lentement la voi!ite solide. Au milieu du jour, il atteint le

point culminant de cette voûte, ce le milieu du ciel ' » : de là il

redescend vers la terre et vers l'occident, où il se plonge dans le

fleuve Océan -. Ni Homère ni Hésiode ne nous disent comment le dieu

passait de l'océan occidental dans Tocéan oriental. Mais le voyage

nocturne d'Hèlios est souvent décrit par les poètes postérieurs.

Tantôt, le disque solaire disparaissant à l'horizon est comparé aune
immense coupe d'or où le dieu lui-même se plonge pour descendre

(( dans les profondes demeures de la sombre nuit sacrée^ «; tantôt,

c'est une couche qui le reçoit; une couche d'or, œuvre d'Hèphœstos;

une couche ailée qui, pendant son sommeil, le porte rapidement

sur les flots de l'Océan, du pays des Hespérides à la terre des Éthio-

piens '^ Les Éthiopiens (brûlés par le soleil) sont, de tous les

hommes, ceux qui contemplent de plus près la gloire du dieu; car

ils habitent à la fois le pays où il se lève et celui où il se couche^.

Toujours baignés d'une pure lumière, ils sont, comme les Hyper-

boréens dans la légende d'Apollon, des hommes pieux et bons,

aimés d'Hèlios qui se retire auprès d'eux pendant l'hiver, aimés de

tous les dieux auxquels ils réservent de perpétuelles hécatombes et

qui viennent souvent s'asseoir à leurs festins : image de l'abondance

éternelle et de la merveilleuse fécondité de la contrée qui est la

plus voisine du divin Soleil''. Le st^jour d'Hèlios, c'était encore

l'ile d'.Ea, où habitent les enfants du dieu et de l'Océanide Perse

ou Persèis'^ : à l'orient, le roi yEètès, héros solaire; à l'occident, la

magicienne Circè, divinité lunaire.

C'est de ces heureuses contrées que part le dieu pour faire sa

brillante apparition aux regards des hommes et des immortels.

Dans le Rig-Véda, le disque du soleil est souvent assimilé à une

1. Iliade, \m, 68; XVI, 777.

2. Voir le travail de M. Th. H. Martin, Cosmographie grecque à l'époque

d'Homère et d'Hésiode {Mém. Acad. Inscrip., XXVIII, P" pari.).

3. Stésich. et ^sch. ap. Athen., XI, p. 469 e.

4. Mimnerme, frag. 12. Lyr. Gr., Bergk, II, p. 412.

5. Odyss., I, 22-24. Plus tard le pays des Éthiopiens devint seulement la

contrée du soleil levant.

6. La table du Soleil, chez les Éthiopiens, est toujours couverte de mets.
(Hérodote, III, 18).

7. Odyss., \, 139; XII, 3. Theogon., 976. Homère ne connaît que l'/Ea

orientale.
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roue flamboyante qui coui'l dans le cicP. Celte simple et primitive

image s'est développée dans la poésie grecque. La roue solaire des

Aryas est devenue un char dont Hèlios est le conducteur, auquel

sont attelés des chevaux d'une blancheur éclatante qui soufflent la

lumière et la llamme pai'

leurs naseaux-. Debout sur

son quadrige et animant

son attelage, le dieu infa-

tigable apparaît dans sa ra-

dieuse majesté, « lançant

dçs regards terribles sous

son casque d'or, » proje-

tant de toutes parts d'im-

menses jets de lumière,

tandis que son léger et

magnifique vêtement flotte

au souffle de la brise ma-

tinale 3. C'est Hèlios, tel

que nous le montrent les

monnaies de Rhodes et au-

tres monuments : dieu aux

formes viriles et à la flo-

rissante jeunesse, dont l'abondante chevelure flotte et s'épand en

rayons (tîg. 78), ou dont la tête est ceinte de la couronne radiée

(fig. 79). C'est encore le dieu puissant et gigan-

tesque dont l'antiquité admirait à Fvhodes la

statue colossale, le dieu fécond que les Rho-

diens considéraient comme l'auteur de leur

race et auquel ils rendaient de magnifiques

hommages*. La fête des "Al'.y. ou 'ElLv.y., qui

se célébrait au fort de l'été, alors que l'ac-

tion du soleil s'exerce sans entraves, était ac-

compagnée de courses de chars, de concours

gymniques et musicaux, comme les Panathénées athéniennes : les

1. Voir F. Baudry, Mythes du feu et du breuvage céleste {Rev. Germ.,
15 avril 1861, p. 370 et suiv.).

2. Ces chevaux d'Hèlios portaient à Corinthe les noms de : Éoos, .'Ethiops,

Bronlê et Stéropè (Eumel., ap. Hygin, Fab , 183).

3. Hymn. hom., XXXI, 7, sqq.

4. Sur le culte rhodien d'Hèlios, voir Pind. Olymp., VII, 39, sqq. Strab.
XIV, p. 65-2. Pline, Hist. nat., XXXIV, 7, 17.

Buste d'Hèlios.
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vainqueurs de ces concours recevaient une couronne de peuplier

blanc dont la feuille, en raison de son éclat, était consacrée au dieu.

La principale offrande faite à Hèlios était un quadrige attelé que

l'on précipitait dans la mer^. On lui sacrifiait également des che-

vaux au sommet du Taygète, à l'acropole de Corinthe, sur les

hautes cimes qui sont les premières touchées des roues brillantes

de son char-.

Un autre symbole du culte d'Hèlios, ce sont les troupeaux qui lui

étaient consacrés, que l'on nourrissait dans l'enceinte de son sanc-

tuaire, au cap Ténare et à Apollonie^; tradition qui remonte à une

haute antiquité. Le poète de V Odyssée parle déjà des troupeaux du

Soleil. C'est dans l'île de Thrinacieque paissent les bœufs et les bre-

bis d'Hèlios ; il y a là ce sept troupeaux de bœufs et sept troupeaux

de brebis à la belle toison : chacun de ces troupeaux compte cin-

quante têtes, et il n'augmente ni ne diminue jamais * ». Ce nombre

fixe est remarquable. Les bœufs et les brebis d'Hèlios désignent évi-

demment, comme on s'accorde à le reconnaître, les trois cent cin-

quante jours et les trois cent cinquante nuits de l'année primitive.

La succession des jours ou des soleils avait donc été comparée

sans doute à la procession d'un brillant troupeau dont les

animaux s'avancent l'un après l'autre dans les pâturages célestes.

Apollon, on s'en souvient, possède comme Hèlios des bœufs, qui

lui sont volés par Hermès et qu'il retrouve au lever de l'aurore :

Apollon chez xVdmète est encore un dieu pasteur. Mais, à la diffé-

rence d'Apollon, Hèlios ne fait pas paître lui-même ses bœufs et

ses brebis : il prépose à leur garde deux nymphes, ses filles :

Phaéthousa et Lampétiè (la brillante; l'éclatante), dont les noms

sont aussi expressifs que celui de l'île d'Erythia (la rougeâtre), où

des traditions postérieures placent le séjour des troupeaux du

dieu^.

L'antique assimilation du soleil à un œil immense, toujours

1. Sur ces fêles, voir SchoL Pind. Ohpnp., VII, 141-147. Athen., XIII,

12. Corp. Inscr., 3208; 3913.

2. Pausan., III, 20, 4. Le coq, dont le chant annonce le jour, était aussi

consacré au Soleil (Pausan., V, 23, 10).

3. Hymn. hom. ApolL Pyth. 233. Herod., IX, 33.

4. Odyss., XII, 127 sqq.

3. Apollod., I, 6, I. Cf., II, 3, 10. Chez Théocrite (IdylL, XXX, 119), les

bœufs du soleil sont au nombre de douze; ils représentent les douze mois de

l'année.
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ouvert au-dessus de la terre, se rencontre dans les traditions des

Grecs comme dans celles des autres peuples aryens. Sans parler des

Cyclopes, dont le nom rappelle probablement cette conception, le

soleil est chez les Grecs « l'œil du ciel ou l'œil deréfher' >y, de

même que, dans l'Avesta, il est l'œil du dieu suprême Ahura

Mazda, de môme que, dans l'Edda, Odin est représenté avec un œil

unique, ayant donné l'autre en gage à Mîmir^. Cet œil solaire est,

d'après Pindare, le père des yeux mortels 3. C'est à Hèlios que les

hommes doivent la vue ou la cécité *. Chez Homère, il est le sur-

veillant des dieux et des hommes, celui qui voit tout, aux regards

pénétrants duquel rien ne peut échapper. C'est lui qui dénonce à

Hèphiestos les amours d'Aphrodite et d'Ares; c'est lui qui apprend

à Dèmèter l'enlèvement de sa fille et qui lui révèle le nom du ravis-

seur. Mais à ces images naturelles se mêlent, en Grèce, des idées

morales. Comme Hèlios est le grand et inévitable témoin des actions

des hommes, il est invoqué à côté de Zeus dans les formules de

serment ; comme sa vue est la plus perçante de toutes, comme il

dissipe et illumine les ténèbres, il devient le principe de la sagesse

et de la science humaines-'.

A l'action bienfaisante du soleil dont Hèlios est l'image, s'oppose

son énergie malfaisante, qui se personnifie dans Phaéthon. Au temps

de Vlliade, Phaéthon n'est encore qu'une épithète du Soleil. Mais

plus tard, il fut distingué de lui; il devint son fils, né, disait-on,

de l'union du dieu avec l'Océanide Clymène, épouse de Mérops, roi

des Éthiopiens'^. Son histoire est connue. Jeune homme présomp-

tueux, il eut la prétention de vouloir diriger pour un jour le char

de son père. Malgré les craintes et les représentations de sa mère,

il part; mais, impuissant à maîtriser les coursiers, il s'écarte de la

route qu'il devait suivre ; il est entraîné vers la terre, dont il approche

tant qu'il en dessèche les fleuves et qu'il en brûle le sol. Jupiter,

qui assistait à ce spectacle, veut préserver la terre d'un embrase-

ment universel; il foudroie Phaéthon qui tombe consumé dans

l'Éridan. Ce châtiment rappelle celui d'ixion, qui a brûlé vif un

1. Aristoph., H^ub., 283. Cf. Sopli., GEdip. Col., 704, ô yào «ikv ô&wv

7.y/.).o; Atoç, et Esch., Prometh. 91, rov ttkvo-tyiv y.j/.ioj clio-j.

2. Jacob Grimm, Deutsche Mythol., 66o.

3. Pind. fragm., 84 (74), éd. Bergk.

4. Soph., (Edip. Col., 869. Eurip., Htc, 1067.

5. Iliade, III, 277. Pindare, loc. cit. Cf. Olymp. VII, 72.

6. La Théogonie en fait le fils de Képhalos et d'Èos (v. 987).
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homme, d'ïxion précipité par la foudre de Jupiter dans les enfers

où il est condamné à tourner éternellement, attaché à une roue

qui n'est autre que la roue solaire. Le mythe de Phaéthon rappelle

encore celui de Çushna dans la poésie védique. Çushna « le dessé-

chant », c'est, comme Phaéthon, le soleil qui embrase la terre;

comme le héros grec, il est combattu par le dieu du ciel, par

Indra, qui le frappe de sa foudre, après avoir dérobé la roue du

soleil derrière les nuées ^. Ces différentes fables expriment donc

l'ardente et funeste action du soleil d'été qui brûlerait toute la végé-

tation terrestre, si le maître du ciel n'amassait les nuées orageuses,

où ce malfaisant génie est d'abord caché, où il semble ensuite con-

sumé par la foudre et précipité avec elle des hauteurs célestes. Le

mythe grec ajoutait que Phaéthon avait été enseveli par les Nymphes;

que ses sœurs, les Hèliades, s'étaient lamentées sans fin sur son

tombeau, jusqu'au jour où elles avaient été changées en aunes ou

en peupliers blancs'. Leurs pleurs séchés et figés sur le sol étaient

devenus de l'ambre : la brillante matière qui a l'éclat doré du soleil

et la transparence d'une larme. A cette fable localisée sur les bords

de l'Éridan se rattachait, comme on le voit, l'origine mythique de

l'ambre, dont le commerce dans l'antiquité a suivi les voies de

l'Adriatique pour se répandre en Grèce.

Hèlios a pour sœur Èos^ celle qui naît le matin (ripifhtia), la

vierge aux bras ou aux doigts de rose (poo6T:r,y'jç, pooooàx-z'jÂo;).

Èos, c'est l'aurore dont les roses clartés enveloppent en un instant

la terre comme dans un vaste embrassement, ou se projetant sur le

ciel en larges raies de lumière, offrent une certaine analogie avec

les doigts ouverts d'une main étendue. Gomme le phénomène de

l'aurore suit celui de l'aube et précède l'apparition du soleil, Eos

est la déesse aux blancs coursiers Q.z'jxôtzmIo:;) , ou au trône d'or

(yp'jo-ôQpovo;). Elle se confond quelquefois avec la lumière même
du jour, personnifiée dans ifèwip/'rt 3. Comme son frère Hèlios qu'elle

devance et qu'elle annonce, elle est représentée par l'art couronnée

de rayons, montée sur un quadrige attelé de chevaux écumants qui

galopent en s'élevant au-dessus des flots de la mer, tandis que son

1. Nous empruntons ces rapprochements au travail de M. Baudry cité

plus haut [Rev. German., 1861, I, p. 369-71).

2. Sur la légende de Phaéthon, v. Eurip., Hippol.,731. Apollon. Rh., IV,

308, sqq. Hygin., Fab., i'62, 1j4. Ovid. Metum., I, 735; II, 340-366.

3. Esch., Pers., 423. Eurip., Troad., 848. Nous suivons ici l'interprétation

de Preller, Griech, Myth., I, p. 339.

^1
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lils Phosphoros (l'étoile du matin) vole devant eux, sous la forme

d'un génie ailé au front rayonnante Quand elle est seule, c'est une

vierge au riche et magnifique costume, que de grandes ailes portent

à travers les airs d'où elle répand, d'une urne inclinée, la rosée

sur la terre.

L'éclat incomparable de l'aurore, sa fraîcheur toujours nouvelle,

sa courte et passagère durée s'expriment dans les mythes hellé-

niques. Eos, la belle déesse, objet d'admiration pour toute la

nature, est une vierge amoureuse qui s'éprend de tout ce qui est

jeune et brillant comme elle. On disait qu'Aphrodite, jalouse de ce

qu'elle avait accordé ses faveurs à Ares-, l'avait enflammée d'amour

})Our plusieurs beaux mortels à la florissante jeunesse, qu'elle avait

enlevés pour jouir de leur beauté : Képhalos, Orion, Clytos, Tithon

qu'elle transporta en Ethiopie. Ce dernier est représenté comme
l'époux dont elle quitte chaque matin la couche pour aller porter la

lumière aux dieux et aux hommes. Son histoire s'est développée

dans les traditions grecques. On racontait que T^Y/?o/l ^ avait jadis

séduit Eos par ses grâces et par l'éclat de son visage. La déesse

l'avait enlevé; mais, en obtenant de Jupiter qu'il fût immortel, elle

avait oublié de demander en même temps pour lui unejeunesse éter-

nelle. Efle l'emmène dans sa demeure bnllante sur les bords de

l'Océan : mais leurs amours ne sont pas de longue durée. La che-

velure de Tithon commence à blanchir et son front se sillonne de

rides. En vain, Eos essaye de rajeunir son époux en le nourrissant

d'ambroisie, en le parant de magnifiques vêtements. Les progrès

inévitables de la vieillesse suivent leur cours, et bientôt Tithon

tombe dans un état de complète décrépitude ; il ne lui reste plus

que la voix, une voix aiguë comme celle de la cigale, en laquelle,

d'après certaines traditions , il fut à la fin métamorphosé *. Tithon

aimé d'abord, puis dédaigné de son épouse Eos, c'est l'image du

jour : du jour qui est immortel, puisqu'il revient sans cesse, qui

est, le matin, frais et beau, digne de l'amour de la jeune aurore; qui,

le soir, vieillit, perd sa force et sa beauté^. Le nom de Tithon,

i. Voir surtout un vase peint de Ganosa reproduit et décrit par Gerhard,

Lichtgottheiten {Akadem. Abhandl., pi. III, 1.)

2. ApoUod., I, 4, 4.

3. D'après M. Sonne {Zeitschr., f. vergl. Sprachf., IX, p. 178) le mot Tt^'.jv

équivaut au sanscrit Dldhyânan « brillant ».

4. Hymn. hom. in Yen., 218-238.

o. Interprétation de Preller,
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dont on faisait soit un héros troyen, soit un roi d'Ethiopie, était

devenu chez les Grecs le symbole de la décrépitude de l'extrême

vieillesse.

De l'union de Tithon et d'Èos étaient nés Memnon et Èmathion^

Ce dernier personnage n'a pas d'histoire; mais Memnon joue un

rôle important dans les traditions épiques. « Le plus beau des

hommes qui aient paru devant Troie », il devient l'allié des Troyens

après la mort d'Hector : il tue Antiloque, mais il tombe, jeune

encore, sous les coups d'Achille^. Sa mère Eos, inconsolable de sa

mort, pleura longtemps sur son corps ; elle le transporta dans sa

demeure divine et obtint pour lui l'immortalité. Memnon était le

héros principal de YEthiopide d'Arctinos. Son histoire, dont la poé-

sie grecque s'est emparée, paraît un emprunt fait à l'Asie, ce Son

caractère de prince oriental et toutes les traditions qui le con-

cernent, dit M. Maury3, nous font reconnaître en lui l'incarnation

d'une divinité solaire de l'Asie, une sorte de Baal ou d'Adonis. »

Memnon, c'est donc le soleil à la vie éphémère, trop tôt enlevé à

l'admiration et à l'amour des hommes ; c'est le jour brillant, assi-

milé à un jeune homme dont on célébrait, dans tout l'Orient, la

merveilleuse beauté et dont on pleurait la mort prématurée.

Une autre sœur d'Hèlios est la Lune personnifiée, dont les deux

noms divers Sélhw et Mène rappellent soit l'éclat de sa lumière

(TsAa;), soit ses transformations périodiques pendant la durée du

mois (fJ-v) dont elle règle le cours. La poésie grecque représentait

Sélènè comme une femme ou une vierge dont l'éclatante beauté fait

pâlir les autres astres, alors que s'avance dans le ciel son gracieux

visage aux reflets argentés*; ou bien encore, c'est Mène aux larges

ailes, à la couronne d'or, qui, après avoir baigné son beau corps dans

les flots de l'Océan, revêt des vêtements étincelants de lumière et at-

telle à son char ses vigoureux et brillants coursiers s. Quand, au con-

traire, la lune disparaît, Sélènè est simplement montée sur un che-

val qui s'éloigne et descend vers l'horizon terrestre, où va s'élever

bientôt le quadrige du soleil ^.

1. Theogon., 984.

2. Odyss., XI, 522; IV, J88. Pind., Py th., \I,2S-i2; Nem., III, 110.

3. Heligions-de la Grèce, t. III, p. 264.

4. Sappho, fragm. .3.

5. Hymn. hom., XXXII, éd. Baumeister, v. S-19.

6. Phidias l'avait ainsi représentée au Parlhénon, montée sur un mulet.
Voir Michaelis Farthenon, p. 167.
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La beauté de la lune, qui iloil à la pureté du ciel de Grèce un

si vif éclat, était célébrée dans les traditions mythologiques qui

racontaient les amours de Sélènè. Elle avait été, disait-on, aimée

du maître du ciel, et de cette union était née Pandia, que l'on

fêtait à Athènes en même temps (pie Zeus, au moment de l'équi-

noxe du printemps*; Pandia, la clarté sereine des nuits lumi-

neuses de l'Attique. En Arcadie, Sélènè avait eu pour amant le

dieu Pan, qui se plaît comme elle sur les hautes cimes des mon-

tagnes. Mais le plus célèbre des amants de la déesse était le jeune

Endymion, dont la légende est localisée à la fois en Elide et en

Carie 2, sans qu'il soit facile de distinguer de laquelle de ces deux

contrées elle est originaire. Endymion était l'objet de traditions

diverses, toutes inspirées par le même sentiment poétique. Quel

quefois, c'est un jeune berger ou un chasseur qui, fatigué d'une

longue course, s'endort d'un sommeil profond dans une caverne

du mont Latmos. Le dormeur est aperçu de Sélènè qui, amou-

reuse de ses charmes, descend vers lui pour l'embrasser et pour

reposer à ses côtés^. Le plus souvent, le sommeil d'Endymion est

représenté comme un éternel repos. Le maître des dieux lui ayant

donné à choisir le genre de vie qu'il préférait, Endymion demanda à

être immortel et à ne jamais vieillir, en restant plongé dans un

sommeil sans fin*. Chaque nuit, il est visité par sa divine amante

qui s'approche et admire, dans un silencieux amour, sa gracieuse

beauté. La signification de ce mythe est assez évidente. Eudymiou,

son nom l'indique, est celui qui se plonge dans les flots de l'Océan,

ou le soleil couchant; c'est encore celui qui entre dans la caverne

de Latmos, ou le soleil qui pénètre dans les sombres profondeurs

de la nuit. Mais, à l'heure où il disparaît, le soleil brille encore

d'un vif éclat. Endymion est donc jeune et beau même en son

sommeil, et la lune qui s'est levée à l'horizon, le contemple avec

amour et caresse sa couche de ses plus doux rayons^"*.

1. Pollux, Onom., I, 37. A. Mommsen, HeortoL, 00, i. Cf. Preller, I,

p. 303.

2. Paus., y, 1, 2. Ea Élide, la légende d'Endymion, mêlée aux généalo-

gies des premiers rois du pays et à l'inslitution des jeux olympiques, est

assez compliquée.

3. Theocr., XX, 37, et Scliol. Apollon. Rh., IV, 57.

4. Apollod., I, 7, 5.

5. M. Max Muller, dont nous adoptons l'interprétation, a fait ressortir la

poésie de la légende d'Endymion dans plusieurs belles pages de ses Essais de
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/ II. — LES PLANÈTES ET LES ÉTOILES.

La lune n'est pas le seul astre de la nuit que célèbrent les

légendes mythologiques. Le spectacle du ciel étoile offrait un autre

\sujet d'observation et d'étonnement, fait pour inspirer la poésie

populaire. Les Grecs, ou leurs ancêtres, avaient de bonne heure

remarqué le vif éclat de certaines étoiles, les figures que leurs

/ groupes forment dans le ciel, la place qu'elles y occupent, les diffé-

rentes heures de leur lever et de leur coucher selon les saisons de

l'année, les indications qu'elles peuvent fournir pour la navigation

et pour les travaux champêtres. Ces observations, traduites en lan-

gage poétique, avaient donné naissance à un certain nombre de

mythes, moins riches et moins développés que ceux des grandes

divinités du ciel, mais qui ont encore leur intérêt.

Parmi les planètes, celle de Vénus est la seule qui paraisse avoir

frappé l'imagination grecque. Comme elle est visible avant le lever

du soleil et après son coucher, elle se décomposait en deux êtres

divins qui étaient considérés comme deux frères : Phosphoros ou

Èosphoros (Lucifer des Latins), fétoile du matin; Hespéros, l'étoile

du soir. Phosphoros est le fils d'Astrœos et d'Èos, du ciel constellé

et de l'aurore, ou encore de Képhalos et d'Eos^ Or, d'après la

Théogonie hésiodique, ce dernier couple a donné le jour à Phaé-

thon, qui, comme le remarque justement Preller-, est ici iden-

tique à Phosphoros. Ce Phaéthon « astre brillant » est enlevé, dans

la tendre fleur de sa jeunesse, par Aphrodite qui en fait le gardien

nocturne de son sanctuaire^; c'est la belle étoile matinale, aimée

pour sa beauté, de la déesse de l'Aurore, qui bientôt l'échpse et

semble l'emporter avec elle, mais pour la faire reparaître le soir à

l'horizon, où elle veille aux portes du ciel. Ainsi s'expliquent les

rapports de Vénus avec la planète dont elle porte le nom. Le matin,

Phosphoros sort du bain de fOcéan et élève dans le ciel sa tête

sacrée pour annoncer à la terre fapproche de la divine lumière'^;

ntyth,. comparée (trad. G. Perrot, p. 102-105). Pour Preller [Griech. MythoL,

I, 363), Endymion élait, en Carie, un génie de la nuit et du sommeil de la

nuit, par suite du sommeil de la mort.

1. Theog., 381. H.yg., Poet. Astron., Il, 42.

2. Griech. MythoL, I, 36o.

3. Theog., 987-991.

4. Iliade, XXIIl 226; Odyss., XIII 93. Virg., £n., VIII, 389.
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il lient un flambeau à la main et vole dans les airs, précédant le

char de l'Aurore. Le soir, il porte un autre nom : c'est Hespéros,

le ills d'Atlas qui soutient à l'occident le poids du ciel, le père des

llcspérides' (les nuages dorés du couchant); Hespéros, le plus

splendidc des astres qui brillent dans la voûte céleste-; le beau

génie, à la chevelure d'or, que célèbrent les épithalames; celui

qui, à l'entrée de la nuit, conduit le cortège nuptial et qui amène

l'épouse dans les bras de l'époux^. Phosphoros et Hespéros ne sont

ainsi que les deux noms divers de la même planète et composent

une paire fraternelle analogue à celle des Dioscures.

Les étoiles fixes tiennent une plus grande place dans les tradi-

tions mythologiques. La constellation d'Orion était surtout l'objet

de plusieurs légendes^ qui se sont développées principalement dans

l'imagination des insulaires de la mer Egée. Cette constellation se

lève au moment du solstice d'été, pour disparaître au commence-

ment de l'hiver. Orion est donc l'astre brillant de la belle saison de

l'année, à laquelle il emprunte son nom^. Pendant toute la durée

des nuits d'été, les yeux sont frappés de son puissant éclat : Orion

était donc conçu sous les traits d'un géant à l'armure d'or, à l'épée

étincelante, qui parcourt, doué d'une force invincible, sa route

céleste 2. Comme les autres divinités des astres nocturnes, Orion

est un chasseur. Dansl'Hadès, Ulysse l'aperçoit armé d'une massue

d'airain et traquant dans la prairie d'asphodèles les bêtes fauves

qu'il a tuées jadis sur les montagnes'^. Cette chasse mythique a eu

évidemment, à l'origine, le ciel même pour théâtre. C'est dans le

ciel qu'accompagné du Chien, Orion semble poursuivre les autres

astres qui pâlissent à sa lumière; c'est là qu'il met en fuite les

timides Pléiades qui, saisies d'épouvante à son aspect, courent se

précipiter dans l'Océan". Les marins avaient fait de lui un fils de

Poséidon et d'Euryalè. Quand, dans leurs voyages nocturnes, lancés

au sommet des vagues ou perdus dans leurs profondeurs, ils

voyaient la brillante constellation tour à tour monter ou dispa-

1. Serv., Mn., IV, 484. Cf. Diod., IV, 27.

2. Iliade, XXII, 317.

3. Sappho, fragm., 133, Bergk. Catulle, Carmen nuptiale.

4. "^ou, l'été, la saison des fruits. Pour les preuves de cette étyraologie.

voir Savelsberg (Zeïïsc/ir. fur vergl. Sprachforschung, XIX, p. 7 et suiv.).

o. Eurip., Ion, 1133. Arat., Phœnom. 388. Virg., jEn., III, 317. Ovid..

FasL, IV 387.

6. Orlyss., XI, 372.

7. Hésiode Travaux et Jours, 619.
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raitre à Fhoi'izon, ils disaient que le géant s'avançait d'île en île,

se frayant un chemin à travers les flots, la tète au ciel, les pieds

dans la mer^ En été, quand le matin on le voyait apparaître à

l'orient, dans son éclatante beauté qu'allait bientôt éclipser l'astre

du jour, on racontait qu'Orion avait été l'amant de l'Aurore et que

l'Aurore l'avait enlevé-. Un peu plus tard, quand il se levait seule-

ment vers minuit, il donnait le signal des récoltes et des vendanges;

à ce titre, il joue un rôle important dans la légende dionysiaque de

Chios que nous étudierons ailleurs. A l'entrée de l'hiver enfin, les

pluies et les orages coïncidaient avec sa disparition; il était alors

le dieu des nuées, le dieu pluvieux, le compagnon du Notos^.

Durant une partie de l'année cependant, la constellation d'Orion

était cachée aux regards des hommes. Cette disparition avait inspiré

les fables qui racontaient la mort du redoutable chasseur, frappé

des flèches d'Artémis dans l'île d'Ortygie*. On expliquait le châti-

ment d'Orion de deux façons diverses. Tantôt le géant est victime

de la colère de la déesse pour avoir osé la provoquer au jeu du

disque^; c'est-à-dire, il est l'astre qui veut rivaliser d'éclat avec

l'orbite lunaire et qui est éclipsé par lui; tantôt, au contraire, il

est représenté comme le bien-aimé d'Artémis qui le fait involon-

tairement périr. Apollon, indigné de cette affection, avait défié sa

sœur d'atteindre de ses traits un point éloigné et obscur qu'il lui

montrait dans la mer; celle-ci vise le but et ne le manque pas;

mais ce but était la tête d'Orion qui nageait alors dans les flots^.

En dépit de ces variantes, le mythe d'Orion mourant sous les coups

d'Artémis a évidemment pour origine la coïncidence du déclin de

cette constellation avec l'apparition de la lune à l'horizon.

Plus tard, une autre fable, qui est une fiction de la science astro-

nomique des Alexandrins, avait prévalu au sujet de la mort d'Orion,

Le géant chassait avec Artémis dans les montagnes de Chios,

quand il osa porter une main téméraire sur le péplos de la déesse :

celle-ci fit aussitôt sortir du sol un scorpion dont la morsure fut

fatale au profanateur^. Suivant une autre version, l'animal qui fut

1. Phérécyde, ap. Apollod., I, 4, 3. Virg. jEn., X, 763.

2. Odyss., V, 121.

3. Theocr., VII, 54. Virg., ^n., I, 335; IV, 52. Horace, Odes, I, 28.

4. Odyss., V, 123.

5. Apollod., I, 4, o.

6. Hyg., Poet. Aslron., II, 34, éd. B. Bunte.

7. Arat., Fhœn., 636-646. r>'icandre, Ther., 13-20.
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l'instruiuent de la mort d'Orion avait été suscité par Giua, irritée de

ce que l'invincible chasseur voulait détruire toutes les bêtes fauves

de la Crète'. Dans les doux cas, ces fictions correspondent à un

même phénomène astronomique : celui du déclin de la constellation

d'Orion alors que le soleil entre dans le Scorpion-. Une fausse éty-

mologie du nom du géant avait fait localiser sa légende en Béotie,

dans la bourgade d'Ilyria (en dialecte béotien Oiiria), où l'on pla-

çait sa merveilleuse naissance. Le héros é'ponyme de cette bour-

gade, Hyrieus, fds de Poséidon et de l'Atlantide Alcyonè, avait

reçu un jour magnifiquement, dans son palais de Tanagre, trois

grands dieux : Zeus, Poséidon et Hermès. En échange de cette hos-

pitalité, les immortels promirent d'accorder un enfant à la stérile

vieillesse d'Hyrieus. Ils fécondèrent la peau du bœuf qui avait été

sacrifié pour eux, et ordonnèrent à leur hôte de l'enfouir dans la

terre pour ne l'en retirer qu'au bout de neuf mois. Après les neuf

mois accomplis, Orion était né 3, Cette fable, d'invention tardive,

avait pour but de faire ressortir la puissance d'Orion qui a trois

dieux pour pères, sa force pareille à celle du taureau d'où il est

sorti, son affinité enfin avec les Géants, enfants de la Terre comme
lui*.

Ce chasseur céleste est, nous l'avons dit, ordinairement escorté

d'un chien. Ce chien d'Orion, c'est Sirios (^dp'.o^), dont la poésie

homérique ne connaît pas encore le nom, mais dont elle célèbre le

lumineux éclat, qu'elle compare à l'armure étincelante d'Achille

ou de Diomède^. Sirios, la plus brifiante des étoiles fixes ^, fait son

apparition dans le crépuscule du matin au fort de la saison d'été,

alors que, suivant l'expression d'Hésiode, la peau de l'homme est

desséchée par l'ardente chaleur", alors aussi que les chiens tom-

bent en rage. Cette rage, par un rapport d'idées facile à com-

1. Eratosth., Catast., o^. Hyg., Poet. Astron.,n, 26.

2. Hyg., Poet. Astr., II, 33 : Occidil (Orion) exorta Scorpionis posterioie

parle et sagittario exoriente.

3. Palœph., De Incred., V. Hyg., Fab., 193; Poct. Astr., II, 34. ISonnos,

Dionys., XIII, 96, sqq.

4. Interprétation de Preller, Griech. Myth., I, 371.

o. Iliade, V, 5 ; XI, 62 ; XXII, 26, sqq.

6. Son nom appartient à la même racine que o-Aaç, o-eàvjvï;, que Sûrya,

nom védique du soleil (Curtius, Griech. Etym. p. 551, 5^ éd.). Sirios, l'aslre

éclatant, désigne quelquefois, en grec, le soleil lui-même (Archil., fr. 61,*

Bergk; Hésych. Sctptoç) ou tout astre brillant (Ibycus, fr. 3).

7. Travaux et Jours, 587. Bouclier d'Hercidc, 397. Cf. Virg., Georg.

IV, 423.
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prendre, avait été transportée à l'astre dont la pernicieuse influence

produisait de tels effets. On avait assimilé Siriosà un chien furieux;

le nom de cet animal était devenu celui de la constellation. Au

souffle embrasé de la redoutable bête, la végétation se flétrit et

meurt, les sources tarissent; l'homme est consumé par les fièvres.

Pour conjurer ces malheurs, on était porté à invoquer un appui

céleste. Le protecteur des mortels contre les ffu^eurs de Sirios,

c'est Aristée (l'excellent), qui, à Céos, se confondait avec Zeus Aris-

tœos, le dieu bienfaisant qui tempère à son gré l'ardente chaleur

du cieH. Depuis longtemps Sirios embrasait les Cyclades qui étaient

en proie <à la famine et à la peste, quand, sur l'ordre d'Apollon,

les insulaires se décidèrent à appeler Aristée à leur secours. Celui-

ci quitte les pâturages de la Thessalie et aborde à Céos : là, il

élève un autel à Zeus 'Ixjjiaw;, au maître de l'humidité du ciel, et

il offre, au sommet des montagnes, des sacrifices à Sirios. Jupiter

entend ses prières; il fait souffleries vents étésiens, qui pendant

quarante jours rafraîchissent l'Archipel. Depuis ce temps, les

prêtres de Céos accomplirent chaque année des sacrifices expia-

toires, avant le lever de la constellation du Chien^. Les ardeurs

de la canicule et les brises qui la tempèrent étaient encore rap-

pelées par les monnaies de l'île, où l'on voit à la fois la tête

d'Aristée et l'image de Sirios, sous la forme d'un chien couronné

de rayons 3.

Aux mêmes phénomènes se rapporte vraisemblablement la fable

d'Adœon, dont les divers incidents sont placés tour à tour dans la

région thessahenne du Pélion et dans les montagnes de la Béotie.

Fils d'Aristée et d'Autonoè fdle de Cadmos, Actœon est un intré-

pide chasseur, élève du centaure Chiron* : sa vie sauvage se passe

à la poursuite des bêtes fauves à travers les forêts, sur les hautes

cimes des montagnes, jusqu'au jour où il est mis en pièces dans

le Cithéron par ses propres chiens. La tradition la plus répandue

rapportait qu'Actaeon avait été conduit par les hasards de la chasse

dans la vallée de Gargaphia, près de la fontaine Parthénios où

Artémis se baignait. Irritée d'avoir été surprise, la vierge divine

avait métamorphosé Actœon en cerf, et le malheureux chasseur

\. Il est l'opposé du Zeus Ku-jc/.tOsû; des Arcadiens (Lycophr., 400).

2. Apollon., Argon., 11, 516-528. Diod., IV, 82. Theophr., De Vent., 14.

3. Voir K. Blondel, article Aristée, dans le Dictionnaire des Antiquités,

de MM. Daremberg et Saglio.

4. Eurip., Bacch., 1227. Diod., IV 81. Apollod., III, 4, 4.

19
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avait été dévoré fpar sa meute^ Sujet favori des artistes grecs, qui

s'étaient plu à le représenter, soit au fronton même des temples,

comme nous le voyons par une métope archaïque de Sélinonte-

(fig. 80), soit sur les vases peints ou sur les parois des maisons

romaines^. On donnait encore une autre explication de cette fin

malheureuse du fils d'Aristée. On disait qu'après avoir suspendu

Fig. 80. — Actfeon dévoré par sa meute.

ses trophées dans le temple d'Artémis, il avait encouru la colère

de la déesse en recherchant son union, ou en ayant la prétention

de l'emporter sur elle dans l'art de la chasse ^ Or, la légende

d'Actseon offre de frappantes analogies avec celle d'Orion. Tous

1. Callim., Hymne à Pallas, 110. ApoIIod., l. cit. Hyg., Fab. 181.

2. Mûller-Wieseler, Denkm. d. Alt. Kunat, IL pi. 17.

3. Sur ces représentations, voir l'article Actœon, de M. Vinel, dans le

Dictionnaire des Antiquités de MM. Daremberg et Saglio.

4. Diod., IV, 81; Eurip., Bacch., 337. Acusilas (Apollod., III, 4, 4) rap-

portait que le châtiment d'Acla^on avait eu pour auteur Zeus irrité de ce que

le chasseur béotien avait recherché Sémélè. Mais il y a probablement ici

une confusion entre Sémélè et Sélènè (Artémis), comme l'a supposé M. Vinel

{Rev. Archéol., 1848, p. 467j.
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deux sont d'intrépides chasseurs; tous deux tombent victimes de la

colère d'Artémis pour avoir voulu rivaliser avec elle, ou pour avoir

poursuivi son amour. Actteon est donc comme Orion un héros

sidéral ; et la façon dont il meurt semble indiquer qu'il est iden-

tique à Sirios*. Actaîon, le chasseur dévoré par sa meute, c'est la

constellation même du Chien, qui périt consumée par ses propres

feux, qui disparaît à l'horizon en présence de la lune dont elle

s'est approchée et dont elle a tenté d'éclipser l'éclat.

D'autres constellations appartiennent encore à la mythologie

grecque : ce sont les Pléiades, les Hyades et Arctos (la Grande-

Ourse).

Quand les Pléiades se lèvent, au milieu de mai, elles annoncent,

en Grèce, la maturité des moissons et l'approche de la récolte;

quand elles se couchent, à la fin d'octobre, leur disparition est le

signal des semailles et du labour d'automne, en même temps

qu'elle coïncide avec l'époque des pluies et des orages^. On com-

prend que cette constellation, qui semblait exercer une importante

action sur les travaux des champs, soit devenue l'objet de plusieurs

légendes populaires. Avant d'être des étoiles qui forment dans le

ciel ce groupe serré dont leur nom exprime l'idée, les Pléiades

étaient sur la terre des vierges sœurs, filles de Pléionè et d'Atlas,

le porteur du ciel à l'horizon occidental où elles se lèvent. Leur

métamorphose était due à la bienveillance de Zeus qui n'avait pu

voir sans pitié leur inconsolable douleur au sujet des souffrances

de leur père, ou après la mort de leurs sœurs les Hyades^. Une

tradition béotienne rapportait encore que Pléionè et ses filles,

poursuivies sur les montagnes par le chasseur Orion, haletantes

de leur course, épuisées de fatigue, avaient dans leur détresse

invoqué Jupiter qui, pour les sauver des atteintes du géant, les

avait transportées dans le ciel et placées parmi les astres*. La

ressemblance de leur nom avec le mot -tXvÀos^; avait donné nais-

sance en outre à la fable de leur métamorphose en colombes s.

1. C'est ce que confirme le rapprochement d'Aclseon et de la chienne

Matra (la Canicule) sur les peintures de la Leschè de Delphes (Paus., X, 30,

o). Les cinquante chiens enragés d'Actœon désignent, d'après Preller, les cin-

quante jours de la canicule.

2. Hésiode, Trav. et Jours, 383; 614. Cf. Aral., Phsenom., 264; Hyg., Poet.

Astron., II, 21.

3. Eschyl., ap. Athen., XI, p. 491 a. Eustath.,p. lloo.

4. Pind. Schol., Nem., II, 16. Etym. M. v. 7r),£t«ç.

5. Ryg., Poet. Astron. II, 21.
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Dans ce groupe divin, on distinguait Mata, l'aînée et la plus belle

de toutes, aimée de Zeus, mère d'Hermès sur le Gyllène arcadien.

Électra et Stéropè rappelaient l'éclat de la constellation à son

lever printanier; Alcyonè et Céhuno, amantes de Poséidon, fai-

saient au contraire allusion aux pluies et aux tempêtes qui assom-

brissent la mer, au moment de leur coucher d'automne. Les

Pléiades se trouvaient mêlées à un grand nombre de généalogies

mythiques, surtout en Béotie et en Laconie, où l'une d'elles,

Taygétè, passait pour avoir enfanté le roi Lacédœmon, de son

union avec Zeus^. Enfin, la septième des Pléiades, qui est difficile-

ment et rarement visible, avait été, pour ce motif, considérée

comme une mortelle : Méropè, épouse du mortel Sisyphe et mère

de Glaucos-.

Un groupe analogue est celui des Hijades, filles, comme les

Pléiades, d'Atlas et de Pléionè, ou d'Atlas et d'.Ethra^. Le nombre

et les noms particuliers des étoiles qui composent cette constella-

tion varient beaucoup chez les anciens. On expliquait leur nom
général par les pluies ('js'//), qui concordent avec leur lever et avec

leur coucher. Mais, comme l'indique le nom des Ilyades latines,

Suculœ, il est plus probable que ce groupe d'étoiles avait été pri-

mitivement comparé à un troupeau de jeunes truies (Tuàosc)^,

auquel elles devaient leur nom. La truie étant l'animal qui aime à

se vautrer dans les flaques d'eau et dans les bourbiers, l'animal à

la fécondité exubérante, consacré et immolé à Dèmèter, déesse

bienfaisante du sol cultivé, on s'explique son rapport avec la

constellation dont l'inlluence amène les pluies qui détrempent et

fertilisent le sol. Divinités pluviales du ciel, les Hyades sont sur

la terre des nymphes de l'humidité fécondante. Ce sont elles qui

ont élevé à Dodone l'enfance de Jupiter; ce sont elles qui ont

servi de nourrices à Bacchus sur la montagne de Nysa. Quand

le jeune dieu fut poursuivi en Thrace par Lycurgue, elles se pré-

cipitèrent avec lui chez Thétis, ou emportèrent à Thèbes l'enfant di-

vin pour le remettre aux mains d'Ino. Jupiter, reconnaissant des soins

donnés à son fils, avait attribué aux Hyades une place dans le ciel 5.

1. Pind., Olytnp., ITI, 29, Dissen.

2. Hyg., /. cit. Ovid., Fast., IV, 170, sqq.

3. Hyg., Fab., i92. 0\id., Fast., V, 169.

4. Hesych., l-j'J.âîz, c/.i c-jzz. On expliquait encore leur nom par la forme

de leur constellation qui ressemble à un Y (Schol., Iliade, XVIIl, 486.

j

o. Apollod., IIJ, 4, 3. Hyg., Poet. Astron., II, 21. Ovid., Metam.,in,3ii.
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Quant à la constellation de la Grande-Oiii'se, elle n'appartient à

la mythologie que par la confusion d'idées dont son nom a été

l'objet. Arctos signitiait originairement « la brillante )) ; mais cette

épithète étant devenue, on ne sait trop pourquoi, le nom de l'ours^,

le sens premier du mot fut oublie avec le temps, et la brillante

constellation se transforma en une ourse céleste dont il fallut

expliquer l'origine. Cette explication était fournie par un mythe

arcadien qui repose sur une fausse étymologie. Les habitants de

l'Arcadie avaient remarqué la ressemblance de leur nom avec

celui d'Arctos; ils supposèrent donc que le père mythique de leur

race, Arcas, devait être le fds de l'Ourse, et comme, dans les

légendes du pays, Arcas avait eu pour mère la nymphe Gallisto,

aimée de Zeus, on imagina que Gallisto avait été métamorphosée

en ourse par la jalousie d'Hèra et placée dans le ciel par son divin

amant-. Cette constellation étant la seule qui ne se plonge jamais

« dans le bain de l'Océan^ », on ajoutait que Thétis, par amitié

pour Hèra, n'avait pas voulu recevoir dans ses flots l'amante de

Jupiter. Le mythe de la métamorphose de Gallisto a un caractère

purement local et n'est peut-être pas très ancien. La vue de la

constellation d'Arctos semble avoir éveillé chez les Grecs moins

l'image d'une ourse que celle d'un chariot. Déjà, chez Homère,

Arctos se confond avec "Atj.aça'^, et cette identité remonte sans

doute très loin dans le passé. Autrefois donc, comme aujourd'hui

encore, l'imagination populaire voyait dans la constellation polaire

la figure d'un char dont les quatre roues sont les quatre étoiles

qui forment un carré, dont le timon ou l'attelage est représenté

par les trois étoiles qui sont en ligne sur la gauche. Au-dessus de

celle des trois qui est au milieu, il s'en trouve une plus petite,

qui fut regardée comme le conducteur du char, et qui devint,

comme l'a établi M. Gaston Paris, le type du petit Poucet s. Mais

cette étoile ne paraît pas avoir eu de place dans la mythologie

1. De même, en sanscrit,, liikslui (le brillant; R. urk, briller) est devenu

le nom de l'ours, et cette même épithète est appliquée aux étoiles (Max

Muller, Nouv. leçons, trad. G. Perrot, t. II, p. 82 et suiv.).

2. Pausan., VIII, 3, 6. Ovid., Metam., il, MO.

3. Iliade, XVIII, 487. Odyss., V, 275.

4. Odyss., V, 273.

o. Mémoires de la Sociélé de linguistique, t. I, p. 372 et suiv. Le petit

Poucet.
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hellénique'. L'attelage du ehar qui, dans les traditions grecques

comme dans les traditions romaines, est un attelage de bœufs,

était conduit par Bootès (le Bouvier), qui s'appelle encore Arctoiiros

(le gardien de l'Ourse).

1. M. G. Paris essaye, très ingénieusement, d'identifier le petit Poucet
avec Hermès. Mais cette interprétation nous paraît difficilement conciiiable

avec la plus grande partie de la légende d'Hermès.



CHAPITRE XIII

GÉNIES DU FEU

I. — PROMÉTHÉE. — PHORONÉE.

La légende de Prométhée, analogue, sous certains rapports, à

celle d'Hèphsestos, correspond à un ordre d'impressions voisines,

mais différentes. Cette légende a pour fonds un grand événement,

qui avait vivement frappé l'imagination de ses premiers témoins et

dont le souvenir ne devait jamais s'effacer de la mémoire populaire :

celui de la découverte du feu. Que l'on écarte en effet toutes les

fictions poétiques et tous les rêves de l'âge d'or; que l'on essaye de

se représenter, dans sa réalité grossière, ce premier état misérable

de l'humanité dont Lucrèce, après Eschyle, nous a tracé le saisis-

sant tableau et dont la science actuelle confirme l'exacte vérité ; et

l'on comprendra comment une vie nouvelle commença réellement

pour l'homme, le jour où il vit jaillir la première étincelle du frot-

tement de deux morceaux de bois ou des veines d'un silex. Le feu

qu'il venait de découvrir, qu'il allait faire servir à l'amélioration

de sa vie, était la première arme mise entre ses mains pour do-

miner la nature. Dès lors, les fruits crus et les chairs sanglantes

ne sont plus son unique nourriture; il quitte les cavernes qui lui

servaient de retraites; il se bâtit des demeures solides qui l'abritent

contre l'intempérie des saisons; il n'est plus réduit à disputer sa

vie et sa place sur la terre aux bêtes fauves ; il découvre les métaux

que le feu lui apprend à travailler; il est sur la voie de toutes les

industries et de tous les progrès. Comment donc les hommes n'au-

raient-ils pas éprouvé un sentiment de vive reconnaissance et de

respect religieux à l'égard d'un élément qui avait été l'instrument
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de leur premier bien-être? Gomment n'eussent-ils pas été pendant

longtemps émerveillés à la vue de cet être mystérieux qu'ils pou-

vaient faire naître à leur gré et qui, à peine né, grandissait et se

développait avec une singulière puissance? Cette flamme terrestre

n'était-elle pas d'une nature analogue à celle qui leur envoyait d'en

haut sa lumière et sa chaleur, ou qui les épouvantait dans la

foudre? Ne provenait-elle pas de la même source? Si son origine

était au ciel, ne fallait-il pas qu'elle eut été un jour apportée sur la

terre? Et, s'il en était ainsi, quel était l'être puissant, l'être bien-

faisant, homme ou dieu, qui en avait fait la conquête? Ces ques-

tions que dut se poser de bonne heure la curiosité des Aryas,

trouvaient leur réponse, en Grèce, dans le mythe de Prométhée.

Il n'est plus permis aujourd'hui d'expliquer le nom de Prométhée

comme le faisaient les Grecs, qui, se fondant sur l'analogie appa-

rente de Uzrj<rf^Hz'j; avec le verbe Tpoaavflàvto, voyaient en lui le

type de l'homme « prévoyant », auquel, pour la symétrie, ils

avaient donné un frère, Epiméthée, « celui qui prend conseil après

l'événement». Les indianistes nous apprennent qu'il faut voir dans

le mot grec Upo^r.Hzù:; l'équivalent d'une forme sanscrite pràma-

thyus, dérivée du mot pramantha, et qui veut dire « celui qui

obtient le feu par le frottement ». Cette interprétation, en nous

montrant l'origine aryenne de la légende du héros d'Eschyle, nous

fait remonter jusqu'au procédé primitif auquel les hommes durent

vraisemblablement la découverte du feu, et qui, aujourd'hui en-

core, est usité dans l'Inde pour allumer la flamme du sacrifice,

(c Ce procédé, tel qu'il est décrit minutieusement dans les Sutras

védiques, dit M. F. Baudry^, consiste à faire tourner rapidement

un bâton dans un trou pratiqué au centre d'une pièce de bois. Le

frottement développe une chaleur intense et finit par faire prendre

feu aux éléments ligneux en contact. Le mouvement imprimé au

bâton n'est pas une rotation continue, mais une série de tours en

sens contraire, au moyen d'une corde fixée au bâton par son mi-

lieu; l'opérateur en tient un bout de chaque main, et les tire

alternativement par vives saccades... L'acte dans son entier est

1. Les Mythes du feu et du breuvage céleste {Revue germanique, 1861, p. 338

et suiv.jGe travail de M. Baudry est une analyse critique de l'ouvrage d'Adal-

bert Kuhn qui a pour titre : Die Herabkunft des Feuers und des Gôttertranks

(Berlin 1839). Le rapprochement de Prométhée et du pramantha, contesté

par Pott, a été de nouveau justifié par M. Baudry dans les Mémoires de la

Société de linguistique, t. I, p. 337 et suiv.
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désigné en sanscrit par le verbe manthâmi, mathnâmi, qui signifie

(( frotter, agiter, secouer, obtenir en frottant » et s'applique spécia-

lement au frottement rotatoire, comme le prouve son dérivé man-

dala, qui signifie un cercle... Les pièces de bois qui servent à la

production du feu ont chacune leur nom en sanscrit. Le bâton qui

tourne est dit pramantha; le disque qui le reçoit s'appelle arani,

et le duel aranî, « les deux aranis », désigne l'ensemble de l'ins-

trument. »

D'après ces explications, Prométhée a été conçu, à l'origine,

comme le producteur du feu au moyen du pramantha., ou comme
un pramantha animé et divin. A cet attribut essentiel du Prométhée

aryen, correspond probablement, A. Kuhn l'a remarqué, le narthex

du héros grec, la tige creuse de férule qui lui sert à cacher le feu

et à le conserver. Mais comment Prométhée est-il entré en posses-

sion de l'étincelle? Le feu ayant son séjour au ciel, c'est là qu'il a

dû aller le chercher avant de le communiquer aux hommes, et pour

pouvoir s'approcher des dieux, il fallait qu'il fût lui-même de race

divine. Chez les Grecs, il est le fils du Titan Japet^ Mais le feu

céleste appartenait d'abord aux dieux seuls; c'était un trésor qu'ils

semblaient s'être réservé, et les hommes devaient supposer qu'ils

veillaient sur lui d'une façon jalouse. Ce n'est donc qu'au moyen

de la ruse et par un larcin qu'une partie de ce trésor avait pu leur

être enlevée. (( Le prudent fils de Japet, dit Hésiode, trompa Jupiter

en dérobant et en cachant dans le creux d'un narthex le feu infa-

tigable, à l'éclat resplendissant-. » Le texte hésiodique ne nous

indique pas par quel moyen le vol avait été exécuté ; mais une tra-

dition, suivie par Eschyle dans l'une des pièces de sa trilogie, rappor-

tait que le Titan s'était approché des forges d'Hèpbaestos dans l'île

de Lemnos et en avait dérobé la flamme 3. D'après une autre ver-

sion, il avait allumé sa torche à la roue du soleil *. Le bien dont

Prométhée venait de gratifier les hommes était donc une conquête

faite sur le ciel. Or, suivant les idées grecques, cette conquête arra-

chée à Jupiter, cet empiétement humain sur la part des dieux, en-

traînait nécessairement une expiation. L'exécuteur du larcin du feu

sera donc châtié. Prométhée d'ailleurs appartient à la race des Titans

1. 'lKT7îrtovi(?/;;. Theocj., 528.

2. Theog., 565.

3. AUius, Philoct. (Ribbeck, Trag. lat., p. 173).

4. Serv. ad Virg., Eclog., VI, 42. Fulgenl. Myth., If, 9. Celte version ne
se trouve pas chez les Grecs.
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n'voltf's contre les dieux et que le maître de r01ynij)e a pn'cipilés

dans le Tartare; comme eux il est un génie du mal, condamné à

subir une peine cruelle. Chargé de liens indissolubles, il est attaché,

soit à une colonne, suivant le récit hésiodique, soit au sommet d'un

rocher de la Scythie, d'après une tradition originaire sans doute de

ce pays et dont Eschyle s'est emparé : là (( un aigle aux ailes éten-

dues, envoyé par Jupiter, se repaît de son foie immortel : autant le

monstre ailé en a dévon' pendant le jour, autant il en renaît pendant

la nuit^ ». Cependant le supplice du Titan ne sera pas éternel. Un

jour vient où la colère de Zeus s'apaise, où il consent à la délivrance

de la victime. Cette délivrance s'accomplit par la main d'Hercule.

Pour arriver à l'intelligence de ce mythe-, il importe d'en distin-

guer les éléments helléniques des éléments traditionnels qui remon-

tent plus haut que la Grèce. Ce qui appartient en propre aux Grecs,

c'est l'explicaJion que donne le poète hésiodique du châtiment de

Prométhée.^ans la Théogonie, le Titan n'est pas seulement le vo-

leur du feu céleste; il est encore le représentant de l'humanité; de

l'humanité active, industrieuse, intelligente, mais de l'humanité

ambitieuse qui voudrait s'égaler aux puissances divines. Au moment

de la dispute des dieux et des hommes, c'est-à-dire à l'époque de la

détermination de leur lot respectif dans le partage des biens du

monde, Prométhée a essayé de tromper Jupiter en lui laissant la

plus mauvaise part et en prenant la meilleure pour lui ^. C'est pour

cela qu'il a été châtié. Le Titan, d'ailleurs, n'est pas seul puni. Sa

faute a eu pour conséquence, en même temps que la création de

Pandore, la femme aux pernicieux attraits, la condition pénible et

laborieuse de l'humanité condamnée à acheter son bien-être au prix

de ses sueurs. Prométhée est donc le type de l'homme en lutte avec

la nature; qui, à force d'intelligence et d'habileté, réussit à lui

arracher quelques-uns de ses secrets, qui entreprend de la dominer,

mais à qui il est interdit d'élever ses désirs trop haut et de pousser

trop loin ses conquêtes : autrement, il sortirait du domaine fatale-

ment limité qui est le sien; il empiéterait sur le domaine infini dont

1. Theog., 522 et suiv. Ce supplice est le même que celui de Tityos

{Odyss., XI, 578; Virg., Mi., VI, 595).

2. Il a été surtout étudié par Weicker, Mschylische Trilogie Protnetheus

;

Cf. Vôlcker, Mythologie des Japet. Geschlechtes. E. de Lasaulx, Prometheus,

die Sage und ihr Sinn. Ratisbonne, 1854. Weiske, Prometheus und sein

Mythenkreis. Leipzig, 1842.

3. Theog., 535 et suiv.
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les dieux sont les maîtres et dont ils défendent l'entrée. En un mot,

le châtiment traditionnel de Prométhée s'expliquait par l'idée essen-

tiellement grecque de la jalousie divine.

Dégagé de ces idées morales et réduit à son expression simple, le

mythe qui nous occupe nous montre dans Prométhée un génie du

feu, auquel les dieux infligent un châtiment temporaire, qu'ils en-

chaînent et qu'ils délivrent. Dans ces termes généraux, on no peut

nier qu'il offre une certaine ressemblance avec la légende d'Hè-

phœstosqui, lui aussi, encourt la colère divine, qui subit une peine,

et qui n'est rappelé dans l'Olympe qu'après un temps déterminé.

Les deux mythes doivent donc se rapporter au même ordre de phé-

nomènes. Prométhée et Hèphaîstos, nous l'avons déjà indiqué, sont

des êtres divins de même nature. Si, chez Eschyle, ce dernier, à

titre de forgeron de l'Olympe, cloue le Titan à son rocher, c'est à

contre-cœur qu'il exécute la volonté irrésistible du maître du ciel,

et il déclare qu'il lui en coûte d'être l'instrument d'une telle vio-

lence à l'égard d'un dieu « qui est de sa race ». Dans les traditions

mythologiques, la même fonction est quelquefois attribuée indiffé-

remment à Hèphœstos et à Prométhée : c'est tantôt l'un, tantôt

l'autre qui fend de sa hache la tête de Zeus pour en faire sortir

Athèna^ Le souvenir de leur affinité originaire s'était fidèlement

conservé dans le culte attique, comme en témoignent l'autel qui leur

était commun et la réunion de leurs images sur la même base, à

l'Académie 2. Or, Hèphœstos étant avant tout le dieu du feu céleste,

son étroite parenté avec Prométhée peut nous faire supposer que

celui-ci eut la même signification, avant que son rôle se fiit restreint

à celui d'un bienfaiteur des hommes, qui leur apporte l'étincelle

divine. L'enchaînement du Titan et sa délivrance sont donc des

expressions mythologiques qui nous paraissent devoir s'expliquer par

le spectacle que présentait dans le ciel l'action intermittente du feu.

Mais ces expressions étaient applicables à plusieurs phénomènes

divers. Elles pouvaient s'entendre, soit du soleil enchaîné dans la

nuit et qui ne retrouve sa liberté qu'avec l'aurore, soit du soleil qui

perce le nuage où sa puissance est restée longtemps entravée, soit

encore du feu de la foudre qui se dégage avec fracas des liens de sa

prison céleste. C'est cette dernière interprétation qui nous paraît

i. Apollod., 1,3, 6.

2. Schol. Soph., Œd. Od., 56.
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rendre le compte le plus satisfaisant dos détails de la If'gendo de

Prométhée.

Le feu dont l'homme se servait étant !<; r('suilat de l'action du

pramantha dans Varani, les Aryas durent supposer qut; le feucf'leste

avait la rnème origine, et ils durent s'imaginer qu'un dieu arm.é du

pramantha, ou un pramantha divin, exerçait au sein des nuages

une friction violente qui donnait naissance à l'éclair et à la foudre.

Cette hypothèse, dont Ad. Kuhn est l'auteur, est confirmée de

preuves nouvelles par M. Baudry, que nous sommes heureux de pou-

voir citer ici. « Cette opinion, dit-il, atteint un haut degré de pro-

bahilité quand on la rapproche de celles des philosophes grecs sur

l'origine de ce phénomène météorologique. D'après le témoignage

de Plutarque ^ , les Stoïciens croyaient que le tonnerre est un combat

de nuées, et l'éclair un embrasement par friction, et Aristote voyait

dans la foudre le résultat de nuages qui se froissent l'un contre

l'autre. Qu'était-ce que cette théorie, sinon la traduction savante de

la production du feu par la friction? Sénèque le pliilosophe, qui

suivait l'école des Stoïciens, est encore bien plus explicite à cet égard.

Il fait hardiment le rapprochement qui nous occupe. « On peut,

dit-il, allumer le feu par la friction, par exemple, en frottant long-

temps deux morceaux de bois l'un contre l'autre. Tous les bois ne

sont pas propres à cet usage; il faut choisir ceux d'où l'on peut

tirer le feu : le laurier, le lierre et d'autres qui sont bien connus

des bergers. Il se peut donc faire que les nuées aussi produisent le

feu suivant la même méthode, soit par la percussion, soit par le

frottement-. » Le choix des bois cités, qui sont précisément l'arbre

et le parasite, conformément aux idées mythologiques, nous confirme

dans la pensée que cette explication, qui n'a pour elle aucune espèce

d'observation exacte, est le fruit d'un ancien souvenir et d'une tra-

dition religieuse. Il y a donc tout lieu de croire que, dès l'antiquité la

plus haute, avant la dispersion des Aryas, on pensait que le pra-

mantha allumait le feu dans la nuée orageuse aussi bien que dans

les aranîs ^. »

Ces réflexions nous paraissent d'autant plus justes qu'elles expli-

quent les faits essentiels du mythe de Prométhée. Si le pramantha

dont le Titan est la personnification, est le producteur de l'éclair

1. Phûosoph. Vlacit., III, 3.

2. Quaest. Nat., II, 22

3. Revue germanique, 15 avril 1861, p. 368.
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et de la foudre, on comprend qu'il ait été conçu comme une puis-

sance malfaisante, comme un mauvais génie dont les forfaits attirent

la colère de Zeus. Le feu que les hommes allumaient sur la terre,

était, en eftet, pour eux un bienfaiteur, un dieu ami; celui qui, en

tombant du ciel, ravageait et consumait tout sur son passage, devait

leur paraître au contraire un être redoutable, un dieu hostile. C'était

ce démon funeste qui faisait sortir la flamme de la retraite où elle

était cachée; c'était lui qui se révoltait contre les dieux calmes et

bienheureux, en faisant retentir leur demeure d'un épouvantable

fracas. Quand son action s'arrêtait, n'était-il donc pas naturel de

supposer qu'il avait été chargé de liens en punition de ses crimes?

Quand, après un long intervalle, elle éclatait de nouveau, ne devait-

on pas dire qu'il venait d'être relâché? Cette délivrance, dans la

légende grecque, s'opère par les soins d'Hercule, héros solaire

dont la nature ignée se rapproche de celle du Titan : elle est, on

s'en souvient, la condition indispensable du salut de Zeus et

de la conservation de son empire. Les convulsions de Prométhée

enchaîné sont, en effet, accompagnées d'un tremblement de terre et

d'un bouleversement de toute la nature, de même que les mouve-

ments de la foudre comprimée dans le nuage orageux ébranlent le

ciel et en feraient craquer les fondements, si elle ne trouvait une

issue hors de la prison qui la retient captive. Dans la tradition re-

produite par la légende grecque, Prométhée est donc l'image des

effets nuisibles et redoutables de la foudre : suivant une expression

usitée au moyen âge, c'est le « mal feu )>. Ce mauvais feu se ren-

contre dans d'autres mythologies que celle de la Grèce. Dans l'Edda,

il est personnifié par Loki : Loki, boiteux comme Hèphiestos, rusé

comme Prométhée, enchaîné comme lui pour ses méfaits, et qui ne

sera délivré qu'à « la fin du monde » : expression proverbiale des

épouvantables ravages dont il est l'auteur et ciui s'est conservée dans

la locution populaire employée encore aujourd'hui en Allemagne :

der Teitfel ist los, le diable est délivré ^

.

Ce côté du caractère de Prométhée, qui ressort pour nous de

l'étude de sa légende, ne s'était pas développé dans la poésie hellé-

nique. Chez les Grecs, Prométhée n'est un criminel qu'aux yeux des

dieux. Dans ses rapports avec la terre, il est au contraire un génie

ami de l'humanité (-^ààvfjpco-o;) qu'il a élevée à la civilisation, qu'il

a initiée à la connaissance de tous les arts; conception à laquelle

1. .]. Grimm, Deutscfie MythoL, p. 221, 369, 962.
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Escliylo a donné les beaux développements que l'on connaît. Le feu

ayant été le premier instrument de la culture sociale, on pouvait

dire qu'avec lui la race humaine avait commencé à sortir de sa bar-

barie et de sa grossièreté natives, à se distinguer du monde des

animaux pour vivre de sa vie propre. On était donc amené à ratta-

cher à cette découverte les origines mêmes de l'humanité indus-

trieuse et intelligente, et à considérer le personnage qui en avait été

l'auteur comme le type du premier homme. Cette idée s'exprime

dans les différentes généalogies qui se rattachent à Prométhée. Il

est le fils du Titan Japet et d'Asia*, personnifications ethnogra-

phiques de la race qui a peuplé l'Europe et l'Asie. Ou bien, sa

mère est Clymène, fille de l'Océan'^ : de l'Océan, principe de tous

les êtres, d'après une idée cosmogonique déjà indiquée chez Homère.

Eschyle le fait naître du sein de Thémis qui, comme il prend soin

de nous l'apprendre, n'est qu'une autre forme de Guja-^ Prométhée

est donc l'enfant de la Terre; c'est l'homme autochthone dont la

tradition se reproduit, avec quelques variantes, dans tous les pays

de la Grèce. Suivant la même idée, il est le père de Deucalion qui,

pour les Béotiens, était l'ancêtre du genre humain; ou l'époux de

Pyrrha, qui lui donne pour fils Hellen, le père des Grecs*. Promé-

thée est donc quelque chose de plus que l'archétype de l'homme :

il en est le générateur. De même que nous avons vu Ilèphasstos

modeler la première femme et lui donner la vie, de même Promé-

thée pétrit l'argile mouillée dont il façonne le corps du premier

homme qu'il va douer de l'étincelle animiquc"'. Après le déluge de

Deucalion, Zeus, disait-on, avait ordonné à Prométhée et à Athèna

de faire sortir une nouvelle race humaine de la vase déposée parles

eaux*', et, au temps de Pausanias, on montrait encore en Phocide

le limon dont le héros s'était servi '^. Sur plusieurs monuments anti-

ques, nous voyons en effet Prométhée modelant le corps de l'homme,

soit seul (fig. 84), soit avec l'aide d'Athèna (fig. 82).

Cette idée de la puissance créatrice du feu s'explique à la fois par

1. Theogon., 528. Herod., IV, 4o.

2. Theogon., 507.

3. Prometh., 211.

4. Esch., Prom., 560. SchoL Apollon., II, 1086. Schol. Pind., Olymp.,

IX, 68.

5. Apollod., I, 7, 1.

6. Ovid., Metam., l,8i. Etym. M., v. Upo^o6î-Jç.

7. Paus., X, 4, 4.
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l'antique assimilation de l'âme humaine à une étincelle céleste, et par

une image souvent exprimée dans les Védas. « Voici le pramantha,

s'écrie l'auteur d'un hymne à Agni; le générateur est prêt. Apporte

la maîtresse de la race (l'arani femelle). Produisons Agni par la

friction, suivant la coutume antique ^ )) La production du feu était

ainsi comparée par les Aryas à un acte de génération dont le pra-

mantha était l'instrument mâle, l'arani l'instrument femelle. Il

n'est donc pas étonnant que Prométhée, qui, nous l'avons vu, per-

sonnifie l'action du pramantha sur la terre comme au sein des

Fig. 81. et 82. — Prométhée modelant le corps de l'homme.

nuées, soit devenu, d'après des croyances fidèlement conservées

par les Grecs, l'auteur et le père de la race humaine.

La mythologie hellénique attribue le même rôle à un autre per-

sonnage divin, moins généralement connu que Prométhée, mais dont

la légende offre avec celle du Titan de remarquables analogies. Ce

personnage est Phoronée, héros d'un ancien poème (la Phoronidé)

malheureusement perdu pour nous. Sa légende s'était localisée en

Argolide où brûlait sur son autel une flamme perpétuelle, destinée

à rappeler comment il avait été l'inventeur du feu ^. Ami des hommes
comme Prométhée, il les avait appelés à tous les bienfaits de la vie

sociale en les groupant dans une ville qui portait son nom. On disait

encore qu'il avait été le premier homme ou le père des mortels 3. La

généalogie qui lui donne pour père le fleuve Inachos rappelle celle

qui fait naître le Titan de l'Océanide Glymène. Mais Phoronée avait

pour mère la nymphe Mélia : descendance significative qui le dis-

tingue de Prométhée. Qu'est-ce en effet que Mélia (son nom suffit à

1. Baudry, Rev. Germ., 1861, p. 362.

2. Pans., II, 19, 3. Cf. 20, 3.

3. Plat., Tim., p. 22. Clem. Alex. , Strom., l, p. 380.
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l'indiquer), sinon la personnification du frnie d'où sont sortis,

d'après Hésiode, les hommes de la génération d'airain ', et qui est,

chez les Grecs, cet arbre céleste commun à toutes les mythologies

de la race aryenne. On sait que les ancêtres de cette race, au sein

des forêts qu'ils hahitaient d'abord, s'étaient représente le ciel

comme un arbre immense qui s'étendait au-dessus de leurs têtes

et à l'ombre duquel ils vivaient. Cet arbre avait un fruit, ou un

rameau cnllammé, qui était la foudre. L'n oiseau divin, niché dans

ses branches, dérobait ce rameau et l'apportait à son bec sur la

terre. Or, le mot grec 4>optov£Ûç est le rigoureux équivalent du mot

sanscrit hhumnyu « le rapide », épithète d'Agni considéré comme

le porteur de l'étincelle divine-. Phoronée, le fils de Méfia, ou du

frêne céleste, correspond donc à une conception peut-être plus

ancienne que celle du pramantha devenu le Prométhée des Grecs :

il est l'oiseau qui apporte la foudre du ciel sur la terre. Les tradi-

tions relatives à la naissance de la génération d'airain, et celles qui

faisaient de Phoronée le père des Argiens, témoignent que cette

foudre, comme dans la légende d'IIèphiestos et dans celle de Pro-

méthée, avait été l'origine du genre humain.

II. — CABIRES. — TELCHINES.

. A la religion des dieux du feu, à celle d'Hèphaestos en particu-

lier, se rattache une catégorie de génies, dont le culte fut

anciennement répandu sur les côtes de la Troade et dans les îles

de la mer de Thrace, où, aux époques historiques, il nous appa-

raît doué d'un caractère mystérieux et entouré d'un singulier

prestige. La signification de ces génies, qui portaient le nom de

Cabires, avait embarrassé les anciens qui nous ont transmis à leur

sujet une foule de renseignements divergents et souvent contra-

dictoires. Ces contradictions ont paru insolubles au scepticisme

mythologique de Lobeck, qui n'hésite pas à déclarer que vouloir

éclaircir la nature des Cabires, c'est tenter une entreprise chimé-

rique. Sans nous laisser effrayer par cette affirmation, nous

croyons qu'il est possible, sinon de pénétrer le secret des mystères

1. Op. ri D., 142-145.

2. Voir le développement des idées relatives au mythe de l'arbre céleste

dans le travail de M. Baudry, cité plus haut, p. 374 et suiv.
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cabiriques, au moins d'expliquei" la naissance de ces génies dans

l'imagination populaire. C'est ce que nous essayerons de faire, en

suivant une méthode contraire à celle de l'auteur de VAglaoplia-

mus, c'est-à-dire en cherchant à concilier les textes, au lieu de

les opposer les uns aux autres*.

Sur la généalogie des Gabires, les témoignages antiques varient

peu. Phérécydès, le philosophe théologien, et Hérodote s'accor-

dent à nous dire qu'ils sont les fils d'Hèphiestos. Le premier ajoute

qu'ils ont eu pour mère Gabeirè, fdle de Protée-. Les îles de

Lemnos, d'Imbros et de Samothrace leur étant spécialement con-

sacrées, nous voyons par là que les croyances des habitants de

cette région leur attribuaient un rapport d'origine, à la fois avec

la mer que personnilie Protée, et avec le feu volcanique dont

Hèphiestos est la divinité principale. Une tradition relative à

l'institution de leurs mystères en Béotie donnait à l'un d'eux le

nom de Prométhée et à son fds le nom, non moins expressif,

d'/Etnœos^. Ces premiers indices nous permettent déjà d'entrevoir

dans les Gabires d'anciens génies des volcans de la mer de Thrace,

qui, au moment où la religion d'Hèphœstos devint prépondérante

à Lemnos, se subordonnèrent à lui et furent considérés comme ses

iils, à peu près de même que les Palices siciliens étaient les enfants

du dieu du feu et de la nymphe océanide JEtna^

L'étymologie la plus vraisemblable de leur nom nous fait remon-

ter à la même idée. On a souvent prétendu y reconnaître le mot

sémitique Kabirim, qui aurait le sens de iJ-svàXo-., ojvaToU épi-

thètes ordinaires des Gabires^. Gette explication a sans doute pour

origine le rapprochement fait par Hérodote entre les images des

i. Sur les Gabires, voir surlouL : Welcker, Bie JEschylische Trilogie und
'lie Kiibirenweihe zh Lemnos, p. 160 sqq. Loheck, Aglaophamus, p. 1202-1281.

Uossigaol, les Métaux dnns l'Antiquité, chap. II. Fr. Lenormaat, arl. Gabires

du Bictionn. des antiquités de Daremberg et Saglio.

2. Strab., X, p. 472; Herod., III, 37. Une autre généalogie, moins ré-

pandue (Schol. Apollon., I, 917) en fait des fils de Zeus et d'Électra (la bril-

lante, la flamme?).

3. Paus., IX, 2o, 6.

4. Les jumeaux Palices sont encore les fils de Zeus et de la nymphe
Mthalia, fille d'Hèphcestos. Près de leur sanctuaire jaillissent deux sources

sulfureuses. Voir Steph. Byz. v. Wyj.Lv.r,. Strab., VI, p. 27o. Diod., XI, 88-89.

Macrob., Sat., V. 19.

5. Cette interprétation, mise en avant par Grotius et par Bochart, a été

encore adoptée de nos jours par Schomann, Gri'ech. Alterth. II, p. 404,

3^ édil.

20
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Cabin'S qu'il avait vues à Memphis et celles des dieux-nains qui

décoraient les proues des navires phé-niciens'. Mais ces dieux-nains

étaient, en Phénicie. des dieux protecteurs de la navigation, carac-

tère qui n'a appartenu qu'assez fard aux Cabires, et rien ne

prouve que leur culte ait été imporli'' à Lernnos et à Samothrace.

11 nous paraît plus probable que le nom des Cabires a une origine

gi'ecque : avec Welcker et avec M. Maury, nous inclinons à le

Taire dériver de xauo, brûler. Les Cabires seraient donc « ceux

qui brûlent )>; les mauvais génies qui, du fond de la mer où ils

ont pris naissance, lancent la flamme de leur |)ère Hèphaestos,

qui consument le sol des îles en y ré-pandant des

torrents de lave; dieux puissants, dieux redou-

tables dont la religion fut toujours accompagnée

de terreur. On racontait qu'après la prise de

Thèbes par Alexandre, quelques soldats macé-

doniens, ayant osé pénétrer dans leur sanc-

Fig. 83.— uncabire. tuairc, y furcnt tous aveuglés par des éclairs

et frappés de la foudre. Les soldats de Mardonius

avaient eu autrefois un sort analogue-.

Ces génies volcaniques, dont le culte a été apporté de la Phrygie,

probablement de la Phrygie brûlée 3, en Troadc et dans les îles de

Thrace, se groupaient à Lemnos autour d'Hèphiestos dont le sanc-

tuaire était voisin du leur. Là, ils paraissent avoir joué le rôle qui,

en Sicile, est assigné aux Cyclopes. Ils sont, dit Nonnos, les habi-

tants (( puissants par le feu » de la Samothrace; ce sont eux que

la nymphe thrace Cabeiro a enfantés de son union avec le forgeron

céleste : Alkon, Eurymédon, savants dans l'art de la forge*. » A
Thessalonique, ils avaient conservé ce caractère : sur les monnaies

de cette ville nous voyons un Cabire, qui tient à la main ou qui

porte sur l'épaule un marteau, slune distinctif de sa profession

(fig. 83).

Un autre caractère des Cabires, en les rapprochant de Promé-

thée, achève de les rattacher au cycle des divinités du feu. Pindare,

dans un passage qui nous a été conservé par l'auteur des Philoso-

phoumena, cite « le Cabire né de la sainte Lemnos )^ parmi les

1. Herod., III, 37.

2. Pausan., IX, 25, 10.

3. Schol. Apollon. Rh., I, 917. Strab., X, p. 472.
4. Dionys., XIV, 20; XXIX, 193.
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personnages qui étaient considérés, dans les différents cantons de

la Grèce, comme les ancêtres du geni-e humain; il le place à côté

des Curetés crétois, des Corybantes phrygiens, du géant Alcyoneus,

de TArcadien autochthone Pélasgos, etc.'. Comme Prométhée, le

Cabire dont parle Pindare était donc, dans les traditions de Lemnos,

le type de l'homme primitif, né du sein de la terre. De là à faire

de lui, comme du Titan, un être gén('raleur, il n'y avait pas loin.

Nous savons, en elfet, qu'un des personnages des mystères de

Samothrace, qui portait le nom d'Adamas^ y ('tait représenté

comme rhomme archétype, comme le premier mâle dans l'ordre

de la génération 2. C'est au même ordre d'idées que se rapporte sans

doute l'attitude ithy|)hallique de deux des Cabires de Samothrace,

et, d'une façon générale, les rites et les symboles de la religion de

ce sanctuaire, laquelle paraît avoir eu surtout pour objet l'expres-

sion de certaines idées cosmogoniques où l'acte mystérieux de la

génération jouait le rôle principal 3.

Considérés dans leur nature essentielle, les Cabires volcaniques,

qui exercent leur action des profondeurs de l'océan ou des en-

trailles de la terre, devaient être des génies chthoniens : les mé-

taux d'ailleurs qui ne se travaillent qu'au moyen du feu, les

métaux que les Cabires passaient pour avoir mis en œuvre les pre-

miers, n'étaient-ils pas des productions du sol non moins merveil-

leuses que le blé présent de Dèmèter, que la végétation printa-

nière due à Perséphone, que la vigne, don de Dionysos*? L'idée

du feu caché sous l'écorce terrestre et de la profonde retraite où

les métaux se dérobent aux regards de l'homme devait faire attri-

buer à la religion des Cabires un caractère mystérieux, qui lui est

commun avec celle des grandes divinités chthoniennes, et l'on

conçoit que, dans le sanctuaire de Samothrace"*, ils aient pu être

1. Fhilosoph., éd. Miller, p. 96. Le passage a été amélioré par Schnei-

dewin {Philologus, I, 423).

2. Ibid., p. 108.

3. Voir Maury, Rduj. de hi Grèce, t. 11, p. 310.

4. A Lemnos, les Cabires étaient, en même temps que des forgerons

souterrains, de bienfaisants génies, protecteurs de la vigne qui croît sur les

terrains volcaniques de l'île. Dans un drame qui portail leur nom, Eschyle

les avait représentés apportant aux Argonautes, qui avaient abordé à Lemnos,
une provision d'excellent vin (Plut., Symp., II, 1. Pollux, VI, 23. Bekker,

Anecd., p. 113),

5. On célébrait également des mystères cabiriques en Messénie. Sur l'or-

ganisation de ces mystères, voir la grande inscription d'Andnnia, publiée

d'abord par M. Koumanoudis, étudiée ensuite par Sauppe (Die Mysterienins-
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associés h ces divinités ou même confondus avec elles. Une

indiscrétion de Mnaséas^ nous a révélé les noms mystiques de trois

des Cidjires de Samothrace : Aocieros, Axiohersa, Axiokersos, qui

auraient été, d'après lui, i(l('iili(jii('s à JJémèter, Perséphone et

Iladès. Un quatrième personnaiie, qui poilait le nom de Cadmos ou

Casmilos, était identifie'' avec Hermès, sans doute avec rilcrmcs

ithyphallique dont parle Hérodote, que les Athéniens avaient rerii

des Pélasges et qui était à Samothrace l'ohjet d'une léi-ende sacrée

dont on donnait l'explication dans les mystères^. Un tel syncré-

tisme doit, il est vrai, nous inspirer quelque défiance, et il est

impossible d'admettre que les Cabires n'aient été autre chose, sous

des noms différents, que les grandes divinités du monde d'en bas.

Cette confusion ne remonte certainement pas à une haute anti-

quité; mais elle nous montre le lien qui unissait les génies volca-

niques et métallurges de Lemnos aux autres divinités de la terre,

en particulier à Dèmèter et à Perséphone : parenté dont témoigne

encore leur culte en Béotie. A Anthédon, l'hiéron et le bois sacré

des Cabires étaient voisins du temple de Dèmèter et de sa fille. Près

de Thèbes, on voyait un sanctuaire consacré à Corè et à Dèmèter

surnommée Cahiria, et dont l'entrée était permise aux seuls ini-

tiés^. La Béotie, qui devait être un pays de mines, car son fer

était célèbre dans l'antiquité '% avait donc naturellement associé le

culte des ouvriers divins des métaux à celui des deux divinités

principales de la production et de la végétation terrestres. Ce rap-

port nous paraît expliquer comment les Cabires ont pu être sou-

vent confondus par les anciens avec d'autres êtres divins, qui en

diffèrent, mais qui ont avec eux ce trait commun d'être des

génies chthoniens; nous voulons surtout parler des Dactyles, des

Corybantes et des Curetés qui, en Phrygic et en Crète, se grou-

paient autour de Rhéa-Cybèle, comme à Samothrace et en Béotie

les Cabires se groupent autour de Dèmèter. Quant aux Dioscures^,

s'ils se sont confondus à une certaine époque avec les Cabires dans

chrift ans Andania, 1860) el par Conze et Michaelis {Bull. Inst. archeol., 1861,

p. '62, sqq). Voir surtout le texte de celte inscription et le commentaire qu'eu

a donné M. Foucart, dans le Votjage archéologique de Le Bas, section V,

Messénie: vi, Andania, p. 161 sqq.

1. Schol. Apollon. Rh., I, 917.

2. Herod., II, 51.

3. t'ausan., IX, 22, 5; 25, 5. Cf., IV, 1, 7.

4. Dionys. Perieg., 476.

5. Sur cette confusion, voir Strab., X, p. 466.
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les croyances des insulaires de la mer Egée, c'est que leur carac-

tère stellaire primitif les rapprochait de la nature ignée des

dieux de Lemnos, et que le phénomène électrique du feu Saint-

Elme, où les marins voyaient se révéler leur présence, paraissait

avoir la même source ardente que les flammes des cratères sous-

marins.

A la race des Cabires se rattache de près celle des Tekhines.

Les frappantes analogies que présentent entre elles ces deux

familles démoniaques ont leur principe dans la similitude des con-

trées où se sont développées leurs légendes. Gomme Lemnos et

Samothrace, Rhodes, patrie des Telchines, est une île de forma-

tion volcanique. Le souvenir des puissants bouleversements qui lui

avaient donné naissance ne s'était pas effacé des traditions

grecques. On racontait comment l'île de Rhodes avait émergé tar-

divement à la surface de la mer, ou comment elle avait été jadis

engloutie avec les Telchines dans les abîmes de l'océan par la

colère de Zeus'. Aux époques historiques elle était, comme aujour-

d'hui encore, en proie à des tremblements de terre fréquents, dont

les ravages témoignaient de l'activité et de la puissance du feu

sous-marin dont elle est, la création. Ces phénomènes expliquent la

plupart des détails de la légende des Telchines rhodiens. Les

généalogies mythiques font d'eux les hls de Thalassa ou de Poséi-

don-. Ces enfants de la mer, d'après une autre version, avaient

('levé le jeune Poséidon, dont Rhéa leur avait confié le dépôt,

avec l'aide d'une fdle de l'Océan, Capheira, dont le nom rappelle

celui de la mère des Cabires 3. Comme les êtres (;réés par Hèphuistos

et par Prométhée, comme les Cabires eux-mêmes, les Telchinesavaient

été les premiers habitants de la contrée où leur religion s'établit.

Il est impossible de ne pas reconnaître en eux des génies du feu.

Les fables qui les concernent ne font que traduire l'impression des

effets de l'énergie volcanique : énergie mystérieuse dont ils sont

les auteurs malfaisants. Conformément à l'étymologie de leur nom,

les superstitions populaires de l'île de Rhodes les représentaient

comme des enchanteurs'''. Ils avaient le pouvoir d'attirer à leur gré

1. Pind., Olymp., VIT, 54-71, Dissen. Ovid., Metam., YU. .365.

2. Diodor., V, 53. Nonnus, Dionys., XIV, 4Q.

.3. Diod., ibid. —KaystoK (KâFstoa) = KâSîipa.

4. De 6û.yw^ charmer. Les anciens étaient divisés sur l'orthographe du
mol, qu'ils écrivaient tantôt Tslylvsç, tantôt &-lylvsz (aspiration transposée).

Hesych.. v. ®ù.yht^.
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les nuages et les pluies, de l'aire tomber la t>i'èle ou la neige; ils

pr-ovoquaienl, en un mot, toutes les tianslormations et tous les

désordres atmosphériques'. Leur action s'exerçant à la fois sur

terre et sur mer, ils étaient courus comme des êtres amphibies, dont

quelques-uns étaient sans mains et sans pieds et avaient des mem-
branes entre les doigts. Génies capricieux, à la vie mobile, aux

formes changeantes, ils ressemblaient tour à tour à des divinités,

à des hommes, à des poissons, à des serpents-. La puissance ma-

gique de leui's sortilèges s'étendait sur la nature entière. En mê-

lant l'eau du Styx avec du soufre, ils composaient un breuvage

qui faisait périr les animaux ou qui consumait les plantes 3. Com-
ment ne pas reconnaître ici la lave et les matières sulfureuses des

éruptions volcaniques? Les effets meurtriers de ces éruptions ne

sont-ils pas indiqués encore dans la légende rhodienne qui racon-

tait la lutte des Iléliades contre les Telchines? Thrinax, Macarès et

le brillant Auges, fils d'ilèlios^ personnifications des énergies

solaires, avaient jadis disputé la possession de Rhodes aux Tel-

chines. Ceux-ci avaient ('t('' vaincus et contraints de s'exiler; mais,

en quittant leur pays natal, ils l'avaient arrosé de l'eau du Styx,

puisée aux sources infernales, et le sol fertile de l'île avait été con-

damné à rester longtemps infécond*. La funeste action des feux

volcaniques se trouvait ainsi opposée à l'action bienfaisante du feu

solaire dont le dieu, Hèlios, était à Rhodes l'objet d'un culte tout

particulier, et la victoire remportée par les fils de ce dieu sauveur

marque sans doute le moment où les volcans de l'île parurent

éteints et où l'on se crut délivré des fléaux dont ils étaient la

source. C'est ce qu'exprime encore la tradition qui faisait périr les

Telchines, de la même manière que les Phlégyens, percés des

flèches d'Apollon^.

L'affinité de ces génies avec les fils d'Hèphaestos se marque encore

par un autre caractère. Comme les Cabires,les Telchines font servir

le feu dont ils sont les maîtres à travailler les métaux. Forgerons

divins, ils fabriquent la harpe de Cronos et le trident de Poséidon,

et leur habileté dans l'art de façonner les armes des dieux est sou-

1. Diûd., Iw. cit.

2. Eustatli. ad Hum., p. 771.

3. Suidas, v. WîAyît. EustaLh., iliid.,

4. INonnus, Bionys., XIV, 36 sqq.

f). Euslath., loc. cité Cf. Serv. ad JEn,, IV, 377i
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vent comparée à celle des Cyclopes'. On voyait donc en eux les

premiers ouvriers qui aient mis en œuvre le fer et le cuivre^ les

artistes primitifs de Rhodes, pays dont l'antique illustration dans

l'art de la statuaire, déjà chantée par Pindare, est attestée par mille

témoignages. Dans les sanctuaires rhodiens, les plus anciennes

images des dieux, de matière métallique, passaient pour être les

œuvres des Telchines-. C'est ainsi qu'on avait donné leurs noms à

une première corporation de métallurges et d'artistes, analogue à la

corporation des Dédalides athéniens, et où les secrets de l'art,

rigoureusement dérohés à la curiosité des profanes, se transmet-

taient de génération en génération. Ces procédés mystérieux, dont

les possesseurs gardaient le trésor d'une façon jalouse, firent consi-

dérer ces Telchines humains, à la fois comme des magiciens doués

d'une puissance merveilleuse et comme des esprits envieux qui

refusaient de communiquer leur science au vulgaire. L'envie des

Telchines était devenue proverbiale dans l'antiquité. Leur habileté

dans le travail des métaux explique en même temps comment, dans

plusieurs contrées de la Cirèce, les premiers essais de la sculpture

et de la toreutique étaient inséparables de leur nom. La ville de

Sicyone, siège d'une ancienne école artistique, s'appelait jadis Tel-

chinia^, et, si l'on avait donné la même épithète à l'antique image

d'Athèna, qu'on voyait à Teumessos en Béotie*, c'est que les pre-

mières statues d'airain étaient les œuvres des Telchines, au même
titre que les plus anciens o:oana étaient attribués au ciseau de Dé-

dale ou des Dédalides.

\. Slrab., XIV, p. 653 sqq. Callim. m Bel., 31. Slat., Silv., IV, 6, 47;

Theh., II, 274.

2. Diod., V, 00.

3. Steph. Byz., v. lilyLz.

4. Pausan., IX. 19, I.



CHAPITRE XIV

GÉNIES DES ORAGES ET DES VENTS.

Au-dessous des personnifications des astres et des génies du feu

vient se ranger une série d'êtres divins, d'un caractère, monstrueux

et gigantesque, qui n'ont point leur place parmi les divinités de

l'Olympe, dont ils sont en général les ennemis, et qui doivent leur

origine aux impressions de terreur produites sur l'imagination po-

pulaire par le spectacle des désordres atmosphériques et des con-

vulsions célestes. Au premier rang se placent les Géants et les Titans,

dont le combat contre les dieux rappelle la lutte du dieu védique

Indra contre les démons des ténèbres et des nuages. Mais les Géants

et les Titans, en raison du caractère théogonique qui leur fut de bonne

heure assigné, ont dû être rattachés par nous aux traditions rela-

tives à l'établissement de la royauté olympienne de Zeus i. Ils expri-

ment moins d'ailleurs, chez le poète hésiodique, certains phéno-

mènes déterminés, que l'idée générale des forces violentes de la

nature en révolte contre le dieu de l'ordre et de l'harmonie cos-

miques. Nous ne parlerons donc ici que des êtres mythologiques

qui sont les personnifications très précises des phénomènes de

l'orage, auxquels l'imagination grecque n'a point prêté la forme

humaine, et dont il est assez facile, pour ce motif, de distinguer

l'origine physique.

La violence de l'ouragan avait son expression dans Typhaon ou

Typhoeiis^. Comme les Titans, ce monstre a entrepris de disputer

la royauté céleste à Jupiter; comme eux, il a été vaincu et foudroyé,

après une longue et terrible lutte. C'est Hèra qui l'a enfanté seule,

sans le concours de Zeus, dans un moment de colère contre son

royal époux 3. ]1 doit donc sa naissance à la discorde du couple

1. Voir chap. !«% p. 9 et suiv.

2. Ce sont les deux noms d'un seul et même personnage, bien que le

texte de la Théogonie semble établir entre eux une distinction.

3. Hymn. hom., ApolL Pyth., 129.
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(^éleste, en d'autres termes, aux troubles de l'atmosphère. Uni à

Echidna (la vipère), la nuée orageuse, il donne le jour à Hydre (la

nuée pluvieuse), au chien Orthros et au chien Cerbère, dont l'un

personnifie la pâle lumière du crépuscule, l'autre les ténèbres de la

nuit, et qui, dans leur rapport avec Typhaon, expriment le sombre

aspect du ciel au moment de la tempête. Typhaon est qualifié de

monstre terrible, violent et désordonné*. La description de la Théo-

gonie nous montre en lui un être analogue au serpent Ahi du Véda.

(i C'est un dieu terrible, aux bras indomptables, aux infatigables

pieds. Sur ses épaules se dressent cent têtes de serpents, d'affreux

dragons dont les gueules effroyables dardent toutes de noires

langues... De chacune de ces têtes sortent des voix confuses, un

incroyable mélange des sons les plus divers. C'est tantôt le langage

que comprennent les dieux, tantôt le mugissement d'un taureau

indompté, les rugissements d'un lion farouche, les cris plaintifs

d'un jeune chien. Quelquefois il pousse des sifflements dont reten-

tissent les hautes montagnes 2. )) Le poète prend soin d'interpréter

lui-même ces images, en nous disant plus loin que de Typhoeus

viennent les vents aux haleines humides, les vents tempétueux qu'il

oppose aux vents réguliers. « Ceux-ci, de race divine, sont utiles

aux hommes; les autres, fondant soudainement sur les flots assom-

bris, y déchaînent, pour la perte des mortels, de furieuses tempêtes :

soufflant à la fois de tous les points de f horizon, ils dispersent les

navires, ils abîment les nautoniers : malheur à qui se rencontre

sur leur passage ^. » Les enfants de Typhon sont donc les rafales,

les sauts du vent, les trombes dont f habileté des marins est impuis-

sante à éviter les coups. Sur terre, leur action n'est pas moins

redoutable. Ils s'y précipitent, « détruisant les doux fruits du tra-

vail des humains, les enveloppant, à grand fracas, d'épais tourbil-

lons de poussière ^^. Tous ces désastres ont pour auteur Typhon, le

génie monstrueux de l'ouragan.

Ce personnage a quelquefois, dans les traditions mythologiques,

un caractère un peu différent de celui que nous venons d'indiquer.

Le mot Tucpwv, qui est devenu un mot français, éveillait à la fois

dans l'esprit des Grecs l'idée des tourbillons de vent et celle des

tourbillons de fumée. De là vient que Typhon a pu être tour à tour

i. Theogrm., .307.

2. Ibid., 823-835, Irad. Patin (Aiinuaire des études grecques, 1872).

3. Ibid., 871 sqq.
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le monstro dont le souffle humide se déchaîne en tempêtes, et le

géant dont le souffle embrasé s'échappe du cratère des volcans. A

ce dernier point de vue, il est le fils de Gœa et du ïartare ^
: (( le

feu brille dans ses yeux, au-dessous de ses sourcils ». Foudrovt' par

Jupiter, d'après la Tlicoiionic, des torrents de flammes s'(''cha])|)ent

de son corps consumi' : « tout autour, à la vapeur de l'incendie,

s'écliauife et fond la terre immense, comme coule r(''tain dans le

creuset du fondeur, comme s'amollit le fer, le plus dur des mé-

taux, dompté par la main d'Hèpluestos, sur ses fourneaux brûlants,

au sein des montagnes d'une contrée divine- ». Ces images, qui

expriment l'ardente action des fournaises volcaniques, s'expliquent

pai' d'anti({ues traditions relatives à Typhon. Dans \ Jlidde'-^, le

corps du monstre est enchaîné sous la terre des Arimiens, qui

correspond à la Gilicie et à la Phrygie bruire '^ Pindare lui assigne

pour séjour primitif l'antre célèbre de Gilicie. Plus tard, le mythe

de Typhon, originaire d'Asie Mineure, fut apporté en Grande Grèce

et en Sicile par les colonies helléniques : dès lors, il eut sa demeure

souterraine dans les entrailles de la région volcanique qui s'étend

du Vésuve à l'Etna. (( Aujourd'hui, dit Pindare, c'est toute la côte

qui se prolonge au delà de Cumes, c'est la Sicile, qui pèsent sur sa

poitrine velue. Il soutient une colonne céleste, l'Etna éclatant de

blancheur, où toute l'année s'entretient une neige ulacée. La mon-
/ Dr?

tagne vomit un feu redoutable dont les sources jaillissent de ses

profondeurs. Pendant le jour, des ruisseaux de feu coulent avec les

flots d'une fumée ardente; dans les ténèbres de la nuit, les tour-

billons de la flamme étincelante lancent des rochers qui vont

frapper la surface de la vaste mer avec un épouvantable fracas.

C'est le monstre, c'est Typhon, qui déchaîne ces torrents de

flammes 5 .»

Le double caractère de Typhon qui a désigné successivement, au

sein de l'atmosphère, l'haleine vaporeuse des vents tempétueux,

sous la terre, l'haleine fumeuse des volcans, se retrouve dans

d'autres monstres qui lui sont souvent associés. Échidna, qui lui

est donnée pour épouse dans la Tliéogonie, a été originairement la

nuée d'orage aux noirs replis, si souvent comparée à un serpent

1. Théogonie, 821.

2. Ibid., 861 sqq.

3. IT, 782.

4. Strab., XIII, p. 628. Diod., V, 71.

b. Pind., Vylh,, I, {'6 sqq.
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dans la mythologie aryenne, et qui est la compagne naturelle de

l'ouragan. Ses aspects multiples sont ceux que présentent les nuages

à l'approche de la tempête, a. Par la partie supérieure de son corps,

Echidna est une jeune nymphe, au doux regard, au beau visage;

dans le reste, c'est un énorme et affreux serpent, tout couvert

d'écaillés aux couleurs changeantes ^ » Mais, comme son époux

Typhon, Échidna est descendue des régions atmosphériques dans

les régions souterraines; comme lui, elle est devenue un monstre

terrestre qui habite, loin des dieux et des mortels, une profonde

caverne, sous le pays des Arimiens dont elle personnifie les phé-

nomènes volcaniques. Ainsi considérée, elle est la fille de Gtea et du

Tartare^, de même que, dans sa première signification, elle était

née de l'union de Chrysaor et de l'Océanide Callirrhoé ^, c'est-à-dire

de l'éclair (le héros à l'épée d'or) et des vapeurs qui s'élèvent du

sein de la mer pour s'amasser dans le ciel en nuées d'orage.

Il en est de même de la Chimère, fille de Typhon et d' Echidna,

et dont la conception, originaire de Lycie, était déjcà connue des

Grecs aux temps homériques*. La Chimère, elle aussi, a été d'abord

une divinité de l'orage et de l'hiver, dont le nom (ys'.atbv) appartient

à la même racine que le sien : monstre redoutable, tué comme ses

pareils par un héros solaire qui, en Lycie, s'appelait Bellérophon.

La Chimère à la force invincible (àaa-.aàxs-ro;) se présentait à l'ima-

gination grecque sous une forme effrayante. Sa tête et la partie

anté'rieure de son corps étaient celles d'un lion, la partie inférieure

celle d'un dragon; au miheu, elle était une chèvre; détail qui

s'explique par le rapprochement qu'avaient fait les Grecs entre ce

monstre et l'animal dont le nom était identique au sien, la jeune

chèvre (y'luLa',pa)\ Mais, tandis que ces formes animales rappelaient

les effets effrayants et destructeurs de l'orage hivernal, les flammes

que vomissait la gueule de la Chimère étaient l'image des éclairs

et de la foudre qui percent les nuées. Cette image, en s'appli-

quant plus tard aux éruptions volcaniques, devait transformer la

Chimère en un monstre chthonien qui habite, comme Typhon et

1. TheoQon., 297.

2. ApoUod., II, 1, 2.

3. Theogon., 287-295.

4. Iliade, VI, 179; XVI, 328.

0. '/i'jLutpx esl la chèvre âgée d'un hiver [yiwM-j). Cf. avec le nom de la

Chimère, -/îi'j.cKpoooç^ le torreiil grossi par les pluies d'orage. Voir les rap-

prochements indiqués par Max Muller, Zeitschr. f. vergl. Sprachf., XI.\',

p. 43.
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Ecliidna, les profondeurs du sol de la Lycio', qu'il bouloverse de

ses mouvements et qu'il embrase des exhalaisons de son souffle.

A la famille de Typhon appartiennent encore les Ilarpyes que

certaines traditions lui donnaient pour fdles. Leur signification n'est

pas douteuse. Les Ilarpi/cs Ç.Kzr.-jl'y.i), ce sont « les ravisseuses »,

celles qui emportent et ravagent tout dans le souffle furieux de la

tourmente. D'après Homère, l'une des Ilarpyes, Podargè, s'unit à

Zéphyros pour donner naissance aux coursiers d'Achille (c qui volent

avec les vents ^ ». Chez Hésiode, elles sont les fougueux génies de

la tempête marine. Le poète leur donne, en effet, pour sœur Iris,

l'arc-en-ciel qui brille pendant l'orage, et il les fait naître de l'union

de Thaumas et d'Electre, c'est-à-dire des phénomènes merveifleux

de la mer illuminée du feu du ciel 3. Les effets meurtriers de la

tempête les firent considérer comme des divinitt'S de la mort. Les

marins dont on n'entendait plus parler, qui, après une longue

absence, ne rentraient pas au port, avaient rencontré les Harpyes

dans leur voyage et avaient été enlevés par elles. C'est ainsi que

ïélémaque, parlant d'Ulysse dont il n'a point de nouvelles, dit qu'il

asansdoute été la proie des Harpyes*. De même, dans une tradition

de Y Odyssée, les Harpyes sont les monstres qui ont subitement emporté

les filles de Pandaréos pour les livrer aux sombres Erinyes^. Sur le

célèbre monument de Lycie qui porte leur nom, elles nous appa-

raissent dans l'exercice de cette redoutable fonction, sous la forme

d'oiseaux de proie à tête humaine. C'est pour le même motif que

Virgile les a confondues avec les Furies et qu'il les a placées à l'en-

trée de rOrcus, en compagnie des Gorgones et de la Chimère. Avec

le temps, ce type des Harpyes devint de plus en plus hideux et

repoussant. Monstres ailés qui ont la rapidité des vents, leur face

virginale est blême de faim; leur corps d'oiseau est armé de longues

griffes, destinées à saisir les proies qui ne peuvent rassasier leur

éternelle voracité. Comme des vautours, elles fondent et s'abattent, à

grand bruit d'ailes sur la terre, soit pour dévorer les mets préparés

pour la table des hommes, soit pour les souiller en y distillant une

1. Il y avait un volcan, du nom de Chimeera, près de Phasélis en Lycie

(Plin., Hist. nat., Il, 236; V, 100, éd. L. Jahn, coll. Teubner). Cf. Slrab.,

XIV, p. 665.

2. Iliade, XVI, 150.

3. Theog., 265.

4. Oclyss., I, 241.

5. Ibid., XX, 66, 77.



GÉMES DES ORAGES ET DES VENTS 279

substance d'une odeur infecte ^ : image sensible des effets désas-

treux de l'ouratian, qui détruit les moissons, arrache les fruits,

nourriture des humains, qui les altère et les corrompt en les noyant

dans des torrents de pluie. A ce point de vue, les Harpyes jouent

un rôle important dans un épisode de la légende des Argonautes.

Leur caractère, d'ailleurs, n'a guère varié depuis Homère jusqu'aux

derniers temps de la religion grecque. Si Cèlœno est placée chez

Virgile à la tête du chœur hideux des Harpyes, obtenant ainsi un

rang de primauté qui ne lui appartenait pas d'abord, les noms

donnés postérieurement à ses compagnes (Nicothoè, Ocypodè,

Acholoè-, ne font que répéter ceux des deux Harpyes hésiodiques,

Aello et Ocypéti?, et continuent à traduire fidèlement la significa-

tion physique de ces noires vierges de l'ouragan.

Aux vents de tempêtes s'opposent les vents réguliers, dont l'ac-

tion peut être violente, mais n'est pour les hommes ni un fléau ni

une surprise. Ces vents ne sont plus courus comme des monstres,

mais comme des êtres à forme humaine. Ils ne doivent pas leur

naissance à des puissances gigantesques et désordonnées, mais à

des divinités calmes. Les quatre vents principaux, les seuls qu'Ho-

mère connaisse 3, Boréas, Notos, Euros et Zéphyros, sont, d'après

la Théogonie, les fils d'Èos et d'Astrœos, de l'Aurore et du ciel con-

stellé*. Parmi eux. Borée, le plus puissant de tous, occupe la pre-

mière place ; il est celui dont la personne mythologique est le plus

distincte. Borée, c'est le vent venu des montagnes^ du Nord, qui

souffle avec furie sur la surface de la mer Egée, qui fait mugir la

terre et les forêts, qui renverse les chênes et les pins dans les ravins des

montagnes, tandis que les hommes et les bêtes fauves frissonnent

à son haleine glacée^'. Le séjour de ce roi des vents est la Thrace,

et plus particulièrement les monts Riphées, dont le nom rappelle savio-

1. Esch., Eumen., 50. Hygin., Fab., 14. Virg., Jln., III, 216. Ovid.,

Metam., VII, 4; FasL, VI, 132. Valer. Place, IV, 428 sqq.

2. Apollod., I, 9, 21; Serv. ad Mil., III, 209.

3. Dans l'Odyssée (X, 1-21) Mole est un roi, qui tient de la faveur des

dieux le pouvoir de calmer ou d'exciter les vents à son gré. Mais, chez les

Grecs, il n'est nullement ce qu'il sera plus tard, dans la mythologie romaine,
le roi et le père des vents.

4. Theog., 378. Ici l'Euros s'appelle Argestès; c'est le vent d'ouest, qui
blanchit, qui amène les nuages blancs sur l'azur du ciel.

5. Booî'y.; r= Yopéc/.;, dérivé de opoç, montagne. G. Curt. Griech. Etyni.,

p. 348, 5« édit.

6. Hesiod., Op. et D., 506.
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loncc', dont les ravernes contiennent et déchaînent son soufile.

C'est là qu'il emmène la vierge Orithyia enlevée des bords de l'Ilis-

sos; c'est toujours là qu'il revient de ses rapides et impétueux

voyages. Les développements du mythe et du culte de Boré'c sont,

nous le verrons, particuliers à l'Attique. Les vases peints originaires

de ce pays sont ceux qui nous olîrent le plus fréquemment son

image. L'art atli('nien avait renoncf'; à rapprocher le type de Borée

de celui de Typhon en lui donnant une queue de serpent, comme
l'avait lait l'artiste du cofTre de Cypsélos-. Il l'avait représenté sous

les traits d'un homme robuste, d'une taille imposante, dans la

vigoureuse maturité de son âge, à la barbe épaisse, à la chevelure

longue et en désordre ; à ses épaules il avait attaché de grandes

ailes, symbole de la rapidité de son élan 3. La tête de Borée alOpr,-

Ysvr,ç, le vent né de l'éther, qui balaie les nuages, était quelquefois

couronnée de rayons : idée qui est encore indiquée par la tradition

de la victoire des fds de Borée sur les Harpyes*, c'est-à-dire sur

les vents dont le ciel était obscurci et qu'ils chassent devant eux.

Notos, Euros et Zéphyros sont de simples personnifications des

vents du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Ce dernier a cependant acquis

avec le temps un caractère mythologique. Dans VIliade, Zéphyros

au souffle violent (ouTa-/,;) est un vent de tempête; il habite avec

Borée les sauvages cavernes de la Thrace^. Mais déjà dans Y Odyssée

il a la signification qui plus tard lui sera généralement attribuée.

C'est le vent léger qui rafraîchit de sa douce haleine la plaine Ely-

séenne, séjour des bienheureux; qui fait croître la végétation et

mûrir les fruits dans les jardins merveilleux du roi Alcinoos*^. Il

deviendra le messager du printemps, le gracieux amant de Chloris,

la végétation nouvelle, qui, fécondée par lui, donnera le jour à

Carpos (le fruit) '. Les brises printanières sont encore exprimées

sur les monuments de l'art hellénique par des figures de femmes,

au corps svelte et léger, dont les draperies s'enflent et se déploient

1. Cf. l'expression pi-(/X à-jéii-wj.

2. Pausan., V, 19, 1.

3. Sur le type artistique de Borée, voir une inléressaule étude de

M. Georges Perrot : l'enlèvement d'Orithyie par Borée {Monuments publiés

pur l'Asi^ociation des Études grecques. 1874).

4. Pausan., V, 17, 12.

5. Iliade, II, 147.

6. Odyss., IV, 367; VII, 119.

7. Ovid., Fasl., 107. Serv. ad. Virg. Eclng.,i:H. Un autel était consacré à

Zépliyros, sur la voie sacrée d'Athènes à Eleusis (Paus., 1, 37, 1).
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comme une voile au-dessus de leurs tètes, ou qui voguent dans l'air

montées sur des cygnes'. A ce groupe appartiennent: Thyia, la fille

du Géphise béotien, qui avait un autel à l'entrée du ravin de Delphes -,

et Orithyia, l'amante de Borée.

Si l'on songe à rinfluence ({ue les vents exercent sur le climat,

sur la culture du sol, sur la navigation, on ne s'étonnera pas que

l'imagination des Grecs leur ait prêté une existence divine, et que

les plus puissants d'entre eux aient été l'objet d'un culte particu-

lier. Borée avait, à Athènes et à Mégalopolis, des autels où on lui

sacrifiait à des époques déterminées ^ : n'était-ce pas à lui que l'on

avait dû, pendant la guerre médique, la destruction de la flotte

barbare sur les côtes de la péninsule de Magnésie ? Les vents qui,

à leur gré, perdent les navires ou les poussent sans effort au terme

de leur course, étaient de redoutables puissances dont il importait

de gagner la bienveillance ou de conjurer la colère. A cet effet, les

marins employaient des formules d'incantation dont l'invention

était attribuée à la magicienne Médée ou au philosophe Empédocle^;

ou bien encore, au moment de mettre à la voile, ils sacritiaient des

animaux devant leurs autels, surtout des ânes et des chevaux.

Le cheval, en effet, fut toujours en Grèce un des symboles natu-

rels des vents. On se rappelle que les coursiers d'Achille sont les

fils de Zéphyros. Suivant une autre tradition, Borée avait pris la

forme d'un cheval pour s'unir aux cavales d'Erichthonios, et, de

cette union féconde, étaient nées douze jeunes cavales si légères

que, (( lancées à la course sur les fertiles moissons, elles effleuraient

sans les briser les têtes des épis, et, sur le dos de la vaste mer,

elles gUssaient à la pointe des vagues ^ ». Ces poétiques images

étaient sans doute l'origine d'une croyance, encore répandue dans

l'antiquité au temps de Virgile : celle de la fécondation des cavales au

printemps par le souffle du zéphyr. Cette puissance fécondante des

vents se rattache d'ailleurs à une autre idée. Comme en témoigne le

rapprochement du mot grec àvcti-o; et du latin animus, la nature

du vent était, aux yeux des anciens, analogue à la nature du prin-

1. Arch. Zeituag, 18;j8, pi. 119, 2; 120, 3.

2. Herod., VII, 178.

3. Herod., Vil, 189. Platon, Phœdr., p. 229 c. Pausaii., VIII, 30, 4.

4. Diog. Laert., VIII, 59, 60. Ces formules s'appelaient «vîpo/.otrat

(Hésych.). Simonide avait composé un hymne ît; av-t/ov (fr. 2o, Lyi'. Gr.,

Bergk) qui était sans doute une épude de ce genre.

o. Iliade, XX, 223. Cf. Virg. JB/i., VII, 808.



•282 MYTIIOLOCIE DE LA GRÈCK AMIQUK

cipc vital; l'ùmo ('lait un souffle, et co souille, chez les animaux

coininc chez l'honime, devait avoir la même source divine que celui

dont l'action s'exerçait sur toute la natuic inanimée^

1. Celte idée populaire peut expliquer le culte attique des Tritopatorps,

dieux cosniof^oiiiques des veiUs, auxquels les Orphiques atlrihuérenl la

création des premiei'S hommes et qu'ils considéiérent comme présidant, à la

production féconde des enfants. Voir Lobeck Ayluoph., p. 7d3-764. Welcker,
Griech. Gôlteiiehrc, III p. 71-73.



CHAPITRE XV

DIVINITÉS DE LA VIE HUMAINE

ï. — LES ORIGINES DE L'HUMANITÉ.

La Théogonie, qui nous retrace un tableau si précis des diffé-

rentes phases de la formation du monde et de la succession des

générations divines, est cependant une genèse incomplète. Elle

reste muette sur une question capitale : celle de l'origine de l'es-

pèce humaine. L'imagination grecque, dans sa curieuse activité,

avait cependant cherché à s'expliquer la naissance de l'homme.

Mais ce problème n'avait pas trouvé une solution unique, qui eût

le caractère d'une doctrine et dont le poète hésiodique pût s'em-

parera

La conception qui paraît la plus ancienne est celle qui fait sortir

l'homme, comme tous les autres êtres, du sein de la nature. Mais

quels furent les éléments déterminés qui lui donnèrent la vie? Il y

avait à ce sujet plusieurs réponses dont la variété correspond à celle

des régions où s'établirent les premières populations de la Grèce.

Pour les habitants des côtes et des îles. Océan qui, chez Homère,

est le générateur de tous les êtres, avait sans doute enfanté les

hommes aussi bien que les dieux. Dans les vallées fécondées par

les eaux, ce sont les fleuves qui ont été les ancêtres des héros épo-

nymes. En Argolide, Phoronée, le premier homme, est le fils d'Jna-

chos-. En Béotie, Alalcoméneus est le premier être humain « dont

1. Sur ce sujet, voir Preller, Lie Vorstellung dcr Alten, besonders der

Griechen, von dem Ursprunge und den àltesten Schicksalen des menschlkhen
Geschlechts {Philologus, VII, p. 1-60), et la thèse de M. Bouché-Leclercq, Fla-

cita Grœconim de origine generis hiimnni, 1871.

2. Paus., Il, lo, 5.

21
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la tète se soit élevée au-dessus du marais formé par le Cé'pliise* ».

Le plus souvent cependant, dans l'intérieur du continent, les pre-

miers hommes étaient considérés comme les enfants de la terre. La

croyance à Yautochthonie, qui flattait l'amour-propre de la race hel-

lénique, était répandue dans presque tous les cantons de la Grèce.

En Attique, Érechthée avait été enfanté par « le sol nourricier-».

En Arcadie, « la Terre noire avait donné le jour à Pélasgos sur les

hautes montagnes couronnées de forêts^ ». Le souvenir de la pre-

mière vie sauvage de l'humanité, au sein des cavernes qui lui ser-

vaient de retraites, s'était conservé dans l'antique tradition qui fai-

sait naître l'homme des rochers*, c'est-à-dire des ossements du vaste

corps de la terre : ces rochers ou ces pierres, entre les mains de

Deucalion et de Pyrrha, susciteront une nouvelle race destinée à

remplacer celle que le déluge aura anéantie. Suivant d'autres idées,

l'homme ne devait pas son origine à un élément unique : l'eau et

la terre avaient concouru à la formation de son corps, qui avait

germé du sol à la façon d'une plante ou d'une pousse d'arbre ^.

Cette assimilation de la vie humaine à la vie végétative s'ex-

prime encore dans les légendes où l'on voit l'écorce des hêtres

et le tronc des chênes éclater pour livrer passage aux premiers

hommes^, ou toute une génération pousser, comme le blé, dans les

sillons d'un champ labouré, ensemencé des dents d'un dragon'^.

D'autres traditions, d'un caractère différent, font dépendre la

naissance de l'homme, non plus de la fécondité de la nature, mais

de la volonté des dieux. Les immortels, dit Hésiode, ont fait

(s-oîr, 7av) la race de l'âge d'or et celle de l'âge d'argent; Jupiter

a fait la génération d'airain, celle des héros, celle de l'àgc de fer.

Il s'agit moins ici, il est vrai, d'une création, dans le sens attribué

à ce mot par la théologie chrétienne, que d'une œuvre de forma-

tion et de renouvellement. Bien que le poète ne s'explique pas à

ce sujet, c'est à la matière sans doute que les dieux ont emprunté

1. Pind., Fvaym., ap. Bergk, Lyr. Gr., III, p. 1339.

2. Iliade, II, 547.

3. Asius (Paus., VIII, 1,4).

4. Cf. le proverbe homérique «ttô ^pvôç -mi àzô Tré-o-eiq [Iliade, XXII, 12G;
Odyss., XIX, 163).

o. Iliade, VII, 99. Pindare (fragm. ap. Hippol., Refitt. Hser., V, 7) donne
aux Gorybantes, premiers-nés de la terre, l'épilliète de ^£v(Jpoœusîç.

6. Virg., Mn., VlII, 314. Juven., Sat., VI, 12. Chez Hésiode {Op. et D.,
14o) la troisième génération sort des frênes. Cf. le culte des Dryades.

7. Légende de Cadmos.
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les éléments qui leur ont servi à façonner les premiers humains,

comme nous le voyons clans le mf/the de Pandore. — Sur l'ordre

de Jupiter, Ilèphiostos emploie une argile détrempée d'eau pour

modeler le corps de la première femme : il donne ensuite à cette

statue « la voix, la force vitale, la figure des déesses immortelles,

les grâce? d'une vierge ». Parée par Atlièna, embellie par Aphro-

dite, les Charités et les Heures, Pandore est envoyée en présent à

Epiméthée*. C'est ainsi que, dans le conte égyptien des Deux

Frères, Noum, l'artiste céleste, le céramiste divin, fabrique une

jeune fille d'une beauté merveilleuse, qui est offerte pour femme à

Batou'^. Si le mythe de Pandore paraît d'origine étrangère, il a du

moins acquis en Grèce un caractère particulier. Hésiode lui attribue

une signification morale et satirique très déterminée. La première

femme est le don fatal fait aux hommes pour les punir du larcin

du feu exécuté par Prométhée. Son apparition sur la terre est le

'signal de tous les maux. Avant elle, la race humaine vivait exempte

de maladies et de douleurs : quand Pandore eut soulevé le cou-

vercle du vase fatal, tous les fléaux s'en échappèrent pour se

rt'pandre sur les mortels : l'Espérance seule y resta captive^.

L'argile mouillée ayant été la matière dont l'artiste divin a fait le

corps de la femme, on serait tenté de supposer que telle a été

la formation du corps de l'homme. Mais rien, dans le texte de la

Théogonie, ni dans les plus anciens monuments de la littérature

grecque, ne nous autorise à affirmer l'existence d'une pareille tra-

dition. Plus tard seulement, Prométhée est représenté dans le rôle

d'IIèphœstos, pétrissant le limon de la terre d'où sortira l'homme;

mais cet être auquel le génie bienfaisant dû feu donne la forme

et la vie, n'est que l'ancêtre de la race nouvelle née après le dé-

luge de Deucalion; il n'est pas le premier de son espèce. La

question de l'origine de l'homme n'est donc pas résolue par

cette légende. En réalité, l'existence de la race humaine fut pen-

dant longtemps considérée comme indépendante de celle des

dieux. Les diei:^; et les mortels, suivant Hésiode, ont une commune
origine*. « Hommes et dieux, disait Pindare, nous sommes de la

d. Hes., Op.etD., 60 sqq.

2. Voir la traduction de ce conte, par M. Maspéro, dans la Revue archéolo-

Q/'qite, mars 1878.

3. Op. et D.,v. 90-100.

4. Ibid., V. 108.
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môme fainillc; nous dfîvons le soiiftlc de la vio à la inômc mère'. »

Enfants communs de la nature, les habitants du ciel et ceux de la

terre vivaient donc à l'origine dans une sorte d'égalité; ils formaient

une société dont témoignent l'histoire de Tantale et le partage pri-

mitif des biens du monde à Mècone-. Admis d'abord dans le com-

merce des dieux, les hommes n'en furent exclus qu'à la suite des

fautes où les entraînèrent leur présomption et leur violence.

Devenus inférieurs aux immortels, réduits désormais à trembler

sous leur autorité, ils étaient autrefois leurs compagnons et leurs

frères. La plupart des héros éponymes sont appelés, il est vrai,

(( fils des dieux ». Mais cette qualification n'implique nullement

que les dieux aient créé l'homme. Aucun héros, d'après la croyance

grecque, n'ayant eu à la fois deux parents divins, les dieux n'au-

raient pu donner le jour à des enfants mortels, si le genre humain

n'avait déjà existé. Tous les hommes ne descendent donc pas des

dieux; quelques-uns d'entre eux seulement font remonter leur

origine à un père immortel ou à une mère céleste; ce sont les

princes et les rois, les chefs de peuples à qui appartient le pouvoir,

tandis que la foule du vulgaire est née de la terre, du chêne ou du

rocher 3.

L'histoire mythologique des commencements de l'humanité est

remplie par un grand événement dont la tradition s'est perpétuée

chez tous les peuples de race indo-européenne et de race sémitique.

Cet événement est un déluge, qui aurait presque entièrement

anéanti les premiers humains. Il serait difficile de dire si cette

tradition correspond à une réalité, ou si elle n'a qu'un caractère

mythique*. Dans le Rig-Véda, le grand cataclysme primitif semble

se confondre avec les phénomènes ordinaires de l'orage et des

pluies torrentielles qui en sont la suite. Le dieu du ciel y est

représenté frappant de sa foudre les noires demeures où sont

enfermés les Asouras, déchirant les nuées et inondant la terre des

eaux qu'elles contenaient. Mais déjà, dans le mazdéisme, le mythe

védique s'est transformé en un fait historique. D'après le Zend-

1. Nem., VI, 1.

2. Theogon., 535. Mècone est l'ancien nom de Sicvone.

3. Bouché-Leclercq, ow.i. cité, p. 19.

4. Voir A. Maury, art. Déluge dans VEncyclopédie moderne. Bulmann,
Ueher den mythos der Sùndflitth. F. Nève, La tradition indienne du déluge

dans sa forme la plus ancienne. George Smilh, The chaUlcan uccountofGcncsis

(Londres, 1870). Fr. Leiiormant, Les premières civilisations, t. L
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Avesta, Taschter et les Izeds lirent tomber une pluie si abondante

sur la terre qu'elle fut recouverte jusqu'à bauteur d'bomme, et que

tous les êtres méchants trouvèrent la mort'. Les eaux ont donc été

envoyées par les dieux pour châtier les forfaits des hommes : idée

morale qui est absente de la légende chaldéennedeXixouthros,mais

qui se retrouve dans la Bible et dans la plupart des récits du

déluge. Ces récits s'accordent en même temps à nous montrer un

petit nombre d'hommes échappés au cataclysme, ou un simple

couple qui, merveilleusement sauvé par la protection divine,

devient la souche d'une race nouvelle.

La tradition hellénique du déluge dérive vraisemblablement des

Iraditions asiatiques; mais elle devait naturellement se localiser

dans des régions telles que la Thessalie, dont la vaste plaine a été

jadis couverte par les eaux, ou la Béotie, dont le bassin est souvent

inondé par les débordements du lac Copaïs.

C'est en Thessalie que régnait Deucalion, fils de Prométhée,

époux de Pyrrha, quand Jupiter se résolut à détruire la race per-

verse de l'âge d'airain. Pour échapper au fléau, Deucalion, sur le

conseil de son père, se construit une embai cation qu'il remplit des

choses nécessaires à la vie et où il monte avec son épouse-. Cepen-

dant Jupiter ouvre les cataractes du ciel; le sol de la Grèce est

submergé; les hommes périssent. Pendant neuf jours et neuf nuits,

le couple survivant fut porté sur les eaux. A la dixième aurore, ils

abordèrent à l'Ûthrys ; suivant d'autres versions, au Parnasse ou à

l'Athos^. Là, les pluies ayant cessé et les eaux commençant à

baisser, Deucalion descendit à terre et sacrifia à Zeus Phyxios

(protecteur des fugitifs). Le dieu invoqué dépèche aussitôt Hermès,

chargé de promettre à Deucalion que son premier vœu serait

exaucé. Celui-ci pria Jupiter de faire revivre la race humaine. En
F^hocide, on disait que Deucalion et Pyrrha étaient venus à Delphes,

dans le sanctuaire de Thémis à qui ils avaient exprimé le même
désir. La déesse leur répondit que, s'ils voulaient amener à la

lumière de nouveaux humains, ils devaient, en se voilant le

visage, jeter derrière eux les os de leur mère. Ils comprirent le

sens de cet oracle, et la tète voilée, ils jetèrent par-dessus leurs

épaules des pierres arrachées au sein de la terre. Celles qu'avait

1. Maury, Rclig. de la Grèce, 1, p. 91-92.

2. Apollod., I, 7, 2. Ovid., Mctnm., I, 260 sqq.

3. Hv«., Fab., do3. Schol. Pind., Olymp., IX, Ci. Serv. Virg. F.clog.,

VI, 41,
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lancées Deucalion se transfoimèrent on hommes; celles de Pyrrha

dovinrent dos fommos'. — En Béotic, lo dôlugo était arrivé, disait-

on, du temps d'Ogygès, lionimo atilochliionc, promier roi du pavs.

Ce déluge béotien a sans doulo un fonds do réalité. Los récils ipii

nous parlent de la submersion do l'antique Athènes et do la pri-

mitive Eleusis sur les bords du Gopaïs, ceux qui racontent comment
Hercule avait obstrué les issues souterraines- par où s'écoule l'eau

du Céphise pour se déverser dans la mer, sont sans doute les sou-

venirs persistants d'un ancien cataclysme, que la constitution géo-

logique de la Béotie suffit à expliquer. On rencontre encore, dans

d'autres parties de la Grèce, certaines variantes du récit du déluge.

A Mégaro, lo héros éponyme de la contrée, Mégaros, fils de Zous,

avait échappé au fléau en se réfugiant au sommet du mont Gérania

où, d'après l'étymologie du mot, il avait été conduit par les cris

dos grues 3. A Delphes, plusieurs habitants avaient été sauvés, en

suivant les hurlements des loups qui les menèrent sur les hautes

pontes du Parnasse, où ils fondèrent plus tard la ville de Lycoréia*.

Mais le mythe de Deucalion et de Pyrrha, partout répandu, domi-

nait toutes ces traditions locales. A l'époque de Plutarque et à celle

de Lucien, il devait s'enrichir encore de nouveaux détails em-

pruntés aux traditions de l'Asie et qui rappellent souvent le récit

biblique 5.

L'influence de l'Asie sur la mythologie hellénique s'aperçoit

encore dans le Mythe des Ages, qui correspond à celui des 4 Yougas

chez les Indous. Tandis que la tradition suivie par Eschyle dans son

Prométhée représente l'état primitif de l'humanité comme un état

sauvage et misérable, le mythe développé par Hésiode suppose au

contraire que le bien-être absolu et le bonheur parfait ont été le

partage des premiers hommes. L'origine de ce mythe s'explique

1. Cf. la légende lithuanienne citée par Grimm {Deutsche Mythol., I, 343,

3^ édit.) et Hanusch {Slnwische Myth., p. 235). En Lithuanie, il ne restait qu'un

couple, qui d'ailleurs était vieux et ne pouvait espérer aucune postérité.

Quand ces deux pauvres vieillards virent leur fin approcher, ils se lamentèrent

pitoyablement. Alors Pram'zimas (le maître de touti leur envoya comme
consolateur l'arc-en-ciel, qui leur conseilla de danser sur les ossements (les

rochers) de la terre. Ils sautèrent neuf fois : de là naquirent neuf couples,

ancêtres des neuf tribus lithuaniennes.

2. Paus., IX, 38, 7.

3. Paus., I, 40, 1.

4. IcL, X, 6, 2.

5. Plut. De solcH. miim., XIII, p. 969 a. Luc. De dca Syria, 12.
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aisément^. Ecrasés par les misères de la vie présente, aspirant sans

cesse à la félicité sans jamais l'atteindre, les hommes étaient portés

à voir dans ce désir incurable le souvenir et comme le rêve persis-

tant d'un passé meilleur; ils devaient s'imaginer que leur état mal-

heureux était le résultat d'une déchéance. Les générations succes-

sivement détruites et remplacées par d'autres, sans aucune période

de transition, sont caractérisées en Grèce par les noms des métaux,

qui expriment leur valeur toujours décroissante. L'or, le plus bril-

lant et le plus précieux de tous, symbole de l'éclat et de la joie de

la vie, sert à qualifier la première race humaine. Les hommes de

l'âge d'or, contemporains du règne de Cronos, « vivaient comme
des dieux, le cœur exempt de soucis, étrangers aux fatigues et à la

douleur. La triste vieillesse ne venait point les visiter; ils conser-

vaient toujours la vigueur de leurs pieds et de leurs mains. Ils goû-

taient la joie des festins à l'abri de tous les maux; ils mouraient

comme vaincus par le sommeil. Tous les biens étaient à eux. La

terre féconde leur offrait d'elle-même des fruits en quantité, dont ils

jouissaient paisiblement, au sein de l'abondance et de la félicité -. »

Quand cette première race eut disparu, Jupiter en fit des génies

bienfaisants, des espèces d'anges gardiens, qui errent à la surface

de la terre, enveloppés de nuages, qui veillent sur les mortels, dont

ils observent les actions justes ou criminelles et dont ils récompen-

sent les vertus.

Les hommes de la seconde génération, ceux de l'âge de l'argent,

sont déjà bien inférieurs aux premiers. Êtres faibles et inertes, toute

leur vie n'est qu'une longue et stupide enfance : arrivés à la jeu-

nesse, ils meurent victimes de leur sottise et de leur impiété.

Jupiter les fait disparaître parce qu'ils ne voulaient point honorer

les dieux olympiens. Eux aussi, ils deviennent des génies; mais ils

n'habitent pas la région de la lumière; ils sont plongés dans les

demeures souterraines 3. Le nom de l'airain donné à l'âge suivant

marque moins une nouvelle décadence de l'humanité qu'une période

de l'histoire réelle de la civilisation. Les Grecs se souvenaient que

l'usage du fer avait été précédé par celui de l'airain et que ce dernier

avait été employé d'abord à la fabrication des armes. Les hommes
de cette génération sont donc robustes et violents; leur cœur a la

i. Voir J. Girard, Sentiment religieux en Grèce, p. 99, sqq. 2° édit.

2. Hes., Op. et D., v. 109-120.

3. Hes., Op. et D., 127-142.
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diirelc de l'acier; leur force est exirème. « Ils avaient dos armes

d'airain, des demeures d'airain; ils ne se servaient que d'airain. Le

fer, ce noir métal, était encore inconnu* », La quatrième généra-

tion est, chez Hésiode, celle des héros qui sont tombés devant Thèbes

ou sous les remparts de Troie : élément qui paraît étranger au

mythe des âges, sous sa forme primitive. La place assignée à cette

génération ((. vertueuse et juste » n'interrompt pas seulement, en

effet, la série naturelle des quatre métaux traditionnels ; elle est en

désaccord avec l'idée de la déchéance graduelle de l'humanité. Mais

il faut se souvenir que, parmi les contemporains d'Hésiode, plu-

sieurs prétendaient avoir pour ancêtres des héros du cycle troyen ou

du cycle thébain. Il fallait donc que le poète plaçât immédiatement

avant l'âge présent cet âge héroïque dont les glorieuses légendes,

mises en œuvre par l'épopée, enchantaient alors l'imagination des

hommes. Aussitôt après, l'humanité retombe dans l'âge de fer,

auquel Hésiode appartient et dont il nous retrace le désolant tableau.

A la suite des mythes qui racontent les commencements de

l'humanité, viennent naturellement se ranger les légendes des di-

vinités qui présidente la vie physique et à la vie morale de l'homme.

Cette double vie dépendait surtout pour les Grecs du dieu suprême

qui est le père commun des mortels; mais Jupiter, qui exerce sur

la terre une action incessante, n'y intervient pas toujours lui-même.

Dans ses rapports avec les hommes, il a pour ministres des divinités

secondaires, chargées chacune d'une fonction distincte : ce sont les

divinités de la naissance, de la santé et de la destinée.

II. — DIVINITÉS DE LA NAISSANCE ET DE LA SANTE.

ILITHYIA. — ASCLÈPIOS.

Les douleurs qui accompagnent l'enfantement de l'être humain

sont comparées par le poète homérique à un trait acéré qui perce

et déchire le corps de la femme en travail. Ce trait, dit-il, est lancé

par les Ilithyies-. Filles d'Hèra, la déesse protectrice des mariages

féconds, les Ilithyies « à l'enfantement pénible » (jj-oyocrTÔxot.) ne

sont autre chose, chez Homère, que les personnifications des cruelles

1. Op. et D., 143-153.

2. Iliade, XI, 269.
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douleurs dont leur nom* exprime l'idée. Elles n'ont pas encore le

caractère de divinités secourables; elles sont plutôt des divinités

fatales dont la femme, avant sa délivrance, ne saurait éviter la pré-

sence redoutable. Dans la légende de la naissance d'Apollon, Lèto,

en effet, n'est en proie aux douleurs qu'au moment où l'une des

Ilithyies est descendue de l'Olympe dans l'ile de Dèlos-. Elles sont

donc les témoins nécessaires de la crise de l'accouchement et de la

venue des enfants à la lumière.

Après Homère, ce groupe de divinités se simplifie : il se réduit à

une seule personne, Ilithyia, fille d'Hèra et de Zeus, sœur d'Hèbè

et d'Ares 3. Cette déesse de l'accouchement était, suivant Olen, la

mère d'Éros, dont on aperçoit sans peine le rapport avec elle *. Le

vieux poète, dans l'hymne qu'il avait composé en son honneur, lui

appliquait l'épithète de £uX!,vo; (celle qui file bien), la confondant

ainsi, comme le remarque Pausanias, avec la Parque de la vie; il

ajoutait qu'elle est plus ancienne que Cronos, voulant signifier par là

que l'œuvre de la génération remonte aux origines mêmes des

choses^. A Tégée, elle personnifiait la femme qui enfante : on l'y

avait surnommée Auge Iv yôvao-t., parce

qu'Auge à qui on l'identifiait'' avait mis

au jour Tèléphe en s'agenouillant : posture

qui était supposée faciliter l'accouchement'.

A iEgion, ses statues la représentaient dans

une attitude expressive, dont les monnaies

de cette ville nous ont conservé l'image

(fig. 84). Ilithyia est debout, le bras gau-

che levé, avec la main ouverte en signe

d'étonnement ou d'encouragement, tandis

que la main droite porte en avant le flam-

beau qui est le symbole de la lumière de la vie^. La longue

draperie qui, ici, est rejetée en arrière, la recouvrait tout entière,

Fig. 84. — Ilithyia.

1. Ce mot paraît composé de dlzM et ôûw. Formes diverses du mot:
£t)>£t5uta, Et),v39uia, Ei)vû6ut«, Et).iJ9£t«. La forme 'E),£uôw, qui exprime la venue

secourable de la déesse, est probablement d'invention savante.

2. Hymn. ApoL Del., H3.
3. T/ieog-on., 921-22; Apollod. I 3, 1.

4. Paus., IX, 27, 2.

5. Idem., VIII, 21, 3.

6. Auge est Vaurore; Ilithyia préside à l'aurore de la vie.

7. Paus., VIII, 48, 7.

8. Paus., VII, 23, 6. Cf. Muller-Wieseler, Denkmalcr, II, n° 729.
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(la la tôte aux pieds, sur ses froaua d'AUiènesi. Elle ('tait peut-être

riinatj;c del'obseuiité quienveloppel'enfant avant sanaissance, comme
la caverne où Ilitliyia était honorée, aux temps homériques, près de

la ville Cretoise de Gnosse 2. De Crète, son culte avait été porté à

Dèlos, où il s'était associé à celui d'Artémis et d'où il s'était ainsi

facilement répandu dans le reste de la Grèce.

La fonction particulière d'Uithyia était quelquefois attribuée à

d'autres déesses, qui président, d'une façon plus générale, à la des-

tinée des femmes. Hèra, type divin de l'épouse, portait, en x\rgolide

et en Attique, le surnom d'Uithyia. La même épithète appartient

également à Artémis, souvent représentée comme la déesse secou-

rable qui vient en aide au travail de l'enfantement^ : fait qui

s'explique par l'influence qu'exerçait la lune, d'après les supersti-

tions grecques, sur la vie de la femme, et en particulier sur la crise

de l'accouchement.

Le dieu à qui les hommes venaient demander le soulagement de

leurs souffrances et la guérison de leurs maladies était Asdèpios *,

La religion de ce dieu nous apparaît d'abord localisée en Thessalie.

Dans le Catalogue de YIliade, les habitants de Tricca, d'Ithome et

d'Œchalie, ont pour chefs Podalire et Machaon, les deux fils d'As-

dèpios, qui est ailleurs qualifié « d'excellent médecin » et considéré

comme l'élève du centaure Chiron^. Mais rien, dans les poèmes

homériques, n'indique qu'Asclèpios se soit déjà élevé au rang d'une

divinité. Il n'est encore sans doute qu'un héros, dont le culte est à

peine sorti des montagnes de la Thessalie qui furent son berceau.

Le médecin des dieux, à cette époque, est en effet Paièon (naL-Z^tov),

et non pas Asclèpios. Mais, dans les hymnes homériques, sa légende

se développe et se précise. Son culte, parti de Tricca, s'est établi

sur les bords du lac Bœbéis, dans la riche plaine thessalienne de

Dotis, où l'on plaçait sa naissance ^. Là, disait-on, il avait eu pour

1. Paus., I, 18, 5.

2. Odyss. XIX, 188.

3. Artémis Et).£t5uta et lou^h-n, dans les inscriptions de Chéronée (Corp.
Inscr., 11°" 1593-98). Cf. le n" 28 de notre Recueil d'inscr. inéd. de Béotie, et

Hymn. orph., II, 12.

4. Sur ce dieu, voir : Panoflca, Asklepios und die Asklepiaden (Mém. de
l'Acad. de Berlin, 1845). 0. Jahn, Die Heîlgôtter, 1859; Welclcer, Kleine
Schriften, III.

3. Iliade, II, 735; IV, 194, 219.

6. Sur le mythe de la naissance d'Asclèpios, voir Pind., Pyth., III, 8-62
et Schol. — Apollod., III, 10, 3. Paus., II, 26. Diod. IV, 71. Ôvid., Mctam.,
Il, 533 sqq.
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père Apollon, pour mère Coronis, fille du roi Phlégyas. Cette généa-

logie peut déjà servir à caractériser la nature du dieu. Ses attribu-

tions médicales lui viennent d'Apollon, le dieu solaire dont les

rayons exercent une action bienfaisante sur le corps humain, et qui

était ainsi devenu le dieu de la santé. Cette fonction particulière

d'Apollon s'est déterminée dans la personne de son fils, dont le nom

n'était peut-être d'abord qu'une de ses épithètes* : épithète qui,

avec le temps, s'était détachée de lui pour donner naissance à une

divinité distincte. Le nom de Coronis, mère d'Asclèpios, est celui

de la corneille (xoowvr,), l'oiseau à la longue vie, symbole de santé

par conséquent. Quant à celui de son aïeul Phlégyas, il éveille

l'idée de la flamme ou du feu du ciel. Asclèpios paraît donc appar-

tenir, par la nature de son père et de son aïeul, au cycle des

divinités du feu céleste.

Cette idée est confirmée par plusieurs détails de sa légende. On

racontait, en Thessalie, que Coronis portait encore dans ses flancs le

fils d'Apollon, quand elle s'éprit de l'Arcadien Ischys et se livra à

lui. Le dieu fut informé de cette infidélité par le corbeau prophé-

tique qu'il avait chargé de veiller sur son amante. Dans sa colère,

il ordonna à sa sœur Artémis de tuer Coronis, qui tomba percée des

traits de la déesse, dans sa demeure thessalienne de Lakéria^. Au

moment où le corps de la fille de Phlégyas était sur le bûcher,

Apollon accourut et arracha l'enfant du sein de sa mère à demi

consumée. Asclèpios est donc né, comme Dionysos, au milieu des

flammes, d'une mère frappée par la colère céleste 3. L'enfant,

recueilli par son père, fut porté sur le Pélion et confié aux soins du

centaure Chiron qui l'éleva, l'instruisit dans l'art de la chasse, et

lui communiqua sa science médicale. Bientôt la renommée du jeune

dieu ne tarda pas à se répandre dans toute la contrée; il ne ren-

dait pas seulement la santé aux malades ; il rappelait les morts à

la vie. Cependant, Hadès, irrité de voir une partie de sa proie

infernale lui échapper, vient se plaindre à Jupiter; ou, suivant une

1. Preller (Griech. Myth., I, 433, n. 2) considère 'AiTz),-ï37Tto; comme équi-

valant à 'A/ïSïjTrio;. Ce mot correspondrait alors, pour le sens, à 'A)£5t/.«/.o;,

épithète d'Apollon. Cf. Pott, Zeitschr. f. vergl. Sprachf., VI, 401 sqq. et

l'explication peu vraisemblable donnée par Welcker [Griech. Gôtterkhre, II,

p. 735;.

2. Suivant Ovide (Metam.., II, 605) et Hygin [Voet., Astr., II, 40), Apollon

tue lui-même Coronis et Ischys.

3. Pour les rapprochements de mythologie comparée, voir Grimm,
D. Mijth. 362. Cox Mythol. of the Aryan Nations, II, 33 sqq.
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autre version, le maître des dieux s'inquiète lui-même, en sontieant

que les hommes vont être soustraits à la loi de leur condition mor-

telle : il foudroie Asclèpios. Apollon, pour venger la mort de son

fils, tue les Cyclopes qui ont forgé la foudre, et est, pour ce motif,

pendant longtemps éloigné de l'Olympe ^

A Epidaure, qui devint, aux temps historiques, le centre principal

de la religion d'Asclèpios dans la Grèce propre, une autre tradi-

tion avait cours sur la naissance du dieu. C'était, disait-on, durant

une expédition faite par Phlégyas dans le Péloponèse, que Coronis

avait mis au jour le fils d'Apollon, sur le territoire même d'Épi-

daure. Le nouveau-né, que sa mère voulait soustraire à la colère

de Phlégyas, avait été exposé par elle sur le mont Titthion (la mon-

tagne nourricière), comme Qîdipe fut exposé sur le Cithéron. Là,

il avait été nourri par une chèvre et gardé par un chien, au sein

d'une sauvage retraite où il était caché à tous les regards. Un jour

cependant, le berger Aresthanas, errant dans la montagne à la

recherche d'une chèvre égarée, s'approcha du lieu où était l'en-

fant, entendit ses vagissements et voulut le recueillir. Au moment
où il se disposait à l'emporter, la tête du jeune Asclèpios s'illumina

soudain d'une flamme céleste dont l'éclat fit reculer le berger saisi

d'effroi-. Cette légende, qui rappelle à certains égards celle de

Romulus et de Cyrus, nous montre, comme celle qui a été citée

plus haut, le rapport d'Asclèpios avec le feu brillant du ciel : idée

encore indiquée par les épithètes d'alyXaTip et àyXaô-TjÇ que les

Doriens appliquaient au dieu 3.

Une troisième variante du récit de la naissance d'Asclèpios est

fournie par la légende messénienne. A Gérènia, où l'on montrait

le temple d'Apollon et' le tombeau de l'Asclèpiade Machaon*,

comme à Messène au pied de l'ithome, la mère du dieu ne s'appe-

lait pas Coronis, mais Arsinoè'^. Or, Arsinoè est la fille de Leucip-

pos, la sœur d'IIilaeira et de Phœbè, enlevées par les Dioscures'^,

et dont les noms sont ceux de divinités de la lumière. Il n'est donc

guère douteux qu'Asclèpios participe à la nature solaire de son

père Apollon et qu'il ait personnifié, à l'origine, le soleil bienfai-

1. Apollod., lil, 10, 3.

2. Pausan., II, 26, 4-5.

3. Hesych., s. v.

4. Strab., VIII, 360. Pausan., III, 26 9.

5. Pausan., lY, 3, 2; IV, 31, 12.

6. Apollod., III, 10, 3.
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sant, dont la douce chaleur ranime les forces épuisées des corps

souflrants et contribue à leur guérison.

Cette signification première du dieu une fois perdue, les

Grecs ne virent plus en lui que le médecin divin, le dieu sauveur

(StoTrjp), comme ils l'appelaient i. Ils

lui avaient donné pour attributs : le

serpent, l'animal divinatoire^; le bâ-

ton, qui sert de soutien au médecin

secourable, dans ses voyages ; la coupe,

remplie d'une salutaire boisson. On lui

sacrifiait quelquefois le coq, l'oi-

seau vif et alerte, de bonne heure

éveillé. L'image d'Asclèpios, sur les

monuments de la statuaire et de la

numismatique grecques, est ordinai-

rement celle d'un homme robuste et

barbu, dans la plénitude de son déve-

loppement physique ; elle offre de

grandes analogies avec celle de Zcus,

dentelle se distingue pourtant par une

expression plus marquée de bienveil-

lance et par des traits plus doux

(fig. 85). Asclèpios se reconnaît d'ail-

leurs facilement à ses attributs. Dans

le sanctuaire d'Épidaure, où il avait

une magnifique statue d'or et d'ivoire,

œuvre de Thrasymèdes, le dieu était

représenté assis sur un trône, tenant de sa main gauche un bâton

en forme de sceptre, tandis que sa main droite reposait sur la tête

d'un dragon; un chien était accroupi à ses côtés 3. Une monnaie

Fig. 85. — Asclèpios.

1. Corp. Jnscr., nos 1755, 3377, etc. Asclèpios, comme Apollon Alexicacos

était invoqué, non-seulement clans les maladies, mais dans toute espèce de

pressants périls. Les navigateurs, sauvés par lui du naufrage, lui adressaient

des actions de grâces. (Voir les inscriptions de Syra publiées dans 1' 'A6/;v«tov,

IV, p. 19-20.) Dans les tempêtes, on l'invoquait comme lesDioscures. (Aris-

tide, I, p. 68.)

2. Cf., à Delphes, le dragon Python. Or la divination et la médecine se

confondent souvent aux premières époques de la civilisation grecque. Voir

Welcker, Griech. Gôtt., II, 734. Le serpent qui renouvelle sa peau périodi-

quement, pourrait être encore un symbole de rajeunissement.

3. Pausan., II, 27, 2. Cf. S. Reinach, Les chiens dans le culte d'Esculape

(Rev. ArchcoL, septembre 1884J.
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d'Ëpidîiure, ici reproduite, nous a conservé le souvenir de cette

représentation (fig. 86).

Quand la religion d'Asclèpios se (ut développée, le dieu lut

entouré par l'imagination grecque d'un cortège de démons ou de

divinités secondaires, dont les noms expriment les idées de bien-

être, de santé ou de guérison, qui sont inséparables de lui. C'est

d'abord la douce Hrpionr, son épouse, la mère des deux Asclè-

piades, Podalire et Macbaon, les célèbres médecins de l'âge

héroïque. Ce sont ses filles, Hygiéia (la Santé), la déesse souriante,

aux yeux brillants'; laso, Panakéia, /Eglè. C'est encore Télesphoros,

le démon de la convalescence, que l'art grec avait ligure sous les

traits d'un petit génie, dont le corps est enveloppé d'un manteau

Fig. 86. — Asclèpios. Fig. 87. — Télesphoros.

épais, la tête recouverte d'une sorte de capuchon (fig. 87) : image

du malade qui commence à se relever.

Le temple antique et vénérable de Tricca, les sanctuaires plus

récents d'Épidaure, de Cos et de Pergarnc, attiraient surtout les

malades qui venaient demander au dieu le soulagement de leurs

douleurs. Ces sanctuaires avaient été construits à une certaine dis-

tance des villes, dans des lieux élevés et salubres, dans le voisinage

de limpides fontaines, au milieu de bois sacrés dont la fraîche ver-

dure réjouissait les yeux-. Ils étaient desservis par des prêtres qui

se faisaient les interprètes du dieu en exerçant la médecine. L'his-

toire de la médecine grecque se confond à l'origine avec celle des

sanctuaires d'Asclèpios : la science médicale fut d'abord le mono-

pole de familles sacerdotales qui, de père en fils, s'en transmet-

taient les secrets dérobés aux profanes. D'assez bonne heure, il est

vrai, les Asclèpiades sortirent des temples pour aller soigner les

,i. Atlien., XV, 63; Corp. Inscr., n° 311.

2. Plut., Quœst. rom., 94. Vitruv., I, 2, 20. l'ausan., il, 27, 4.
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malades, et admirent à leur école des élèves étrangers à leur caste ^

Mais cette sécularisation de la médecine n'empêcha point que jus-

qu'aux derniers jours de l'hellénisme les malades vinssent en foule

se faire traiter dans les Asdèpiéia, dont la renommée et le prestige

religieux les attiraient. Avant de pouvoir consulter le dieu dans son

sanctuaire, ils étaient soumis à un grand nomhre de pratiques,

dont les unes, telles que des jeûnes, des ablutions et des bains,

étaient simplement hygiéniques, tandis que les autres, comme
les purifications et les sacrifices, avaient un caractère religieux.

Après cette préparation, ils étaient admis dans le temple pour y

passer la nuit, soit sur la peau de l'animal - qu'ils avaient sacrifié,

soit sur des lits placés auprès de la statue d'Asclèpios : c'était ce

que l'on appelait Vincuhation. Là, dans le silence et la demi-obscu-

rité du sanctuaire, où ils apercevaient les serpents familiers dérou-

lant leurs longs anneaux sur les parvis, où ils croyaient voir tout

près d'eux le dieu présent, leur imagination était vivement frappée.

Pendant leur sommeil, le dieu leur apparaissait en songe, ou s'appro-

chait d'eux pour leur indiquer les remèdes qui devaient les

guérir. Le lendemain, ils racontaient ce qu'ils avaient vu ou entendu

aux prêtres, qui interprétaient ces visions et appliquaient le traitement

que le dieu avait ordonné. Ceux qui s'en retournaient guéris sus-

pendaient dans le temple des ex-voto 3, jetaient des pièces d'or ou

d'argent dans la fontaine sacrée, et faisaient graver sur des stèles,

avec leurs noms, l'indication de leurs maladies et celle des remèdes

auxquels ils avaient dû leur salut. A Epidaure, une vaste rotonde

en marbre blanc, nommée Tholos, renfermait un grand nombi'c de

ces monuments^, dont l'étude n'a pas été inutile au perfectionne-

ment de la pratique médicale. Hippocrate avait consulté, à Cos,

1. Voir, dans le Dictionnaire des Antiquités de MM. Daremberg el Saglio

l'article Asclèpiéion, auquel nous empruntons ici quelques détails.

2. Cet animal, sur les bas-reliefs provenant de l'Asclèpiéion d'Athènes,

est tantôt une truie, tantôt un bélier [Bulletin de Correspondance hellénique,

1878, p. 70).

3. On a trouvé récemment un grand nombre de ces ex-voto dans les

fouilles exécutées par la Société archéologique d'Athènes sur la pente méri-

dionale de l'Acropole. Voir à ce sujet un intéressant article de M. P. Girard,

membre de l'École française d'Athènes, dans le Bulletin de Correspondance

hellénique, 1878, p. 65 sqq. Cf. Ibid.,]). 419 sqq.. Inventaires de rAsklèpieion;

et surtout la thèse du même auteur : L'Asclèpiéion d'Athènes, d'après de ré-

centes découvertes (Paris, Thorin, 1881).

4. Pausan., II, 27.
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CCS précieuses archives*, et Pline l'Ancien empruntait aune inscrip-

tion de ce genre une recette contre la morsure des serpents-. L;i

religion d'Asclèpios, malgré ses superstitions et le charlatanisme

qui s'y mêlait, a donc eu une grande influence sur le développe-

ment de la médecine grecque.

Tout d'ailleurs, dans ces sanctuaires, concourait à procurer aux

malades à la fois le calme de l'esprit et le bien-être physique. Aux

effets bienfaisants d'un air pur, de la fraîcheur des eaux et des

ombrages, se joignaient pour eux des distractions salutaires. Dans

l'enceinte d'Asclèpios se trouvait un stade et le magnifique théâtre

construit par Polyclète^. Au temps de la domination romaine,

l'empereur Antonin rendit cette station médicale encore plus com-

mode en y construisant des bains; il l'embellit, en y élevant des

temples nouveaux, en y consacrant des œuvres d'art et de nom-

breuses statues. Là encore se célébraient tous les cinq ans, neuf

jours après les Isthmiques, les concours gymniques et musicaux

d'Épidaure*, dont l'éclat attirait de toutes les parties de la Grèce

un grand concours de spectateurs. On célébrait également à Cos

des jeux en l'honneur du dieu 5. Cet ensemble de distractions et de

plaisirs variés ne pouvait manquer d'avoir une heureuse influence

sur certaines maladies.

Quand la Grèce se fut ouverte aux religions égyptiennes, Asclè-

pios eut un rival dans Sérapis, qui était doué, comme lui, d'attri-

butions médicales. Nous trouvons des traces de cette succession ou

de cette juxtaposition des deux cultes à Pergame, à Hermione en

Argolide, et à Orchoméne de Béotie*^. Mais les rares renseigne-

ments que fournit à ce sujet l'épigraphie ne nous permettent pas

d'affirmer qu'Asclèpios ait été réellement détrôné par Sérapis. La

singulière faveur dont le dieu égyptien fut l'objet, à partir du règne

de Ptolémée Philadelphe, peut faire supposer seulement qu'en plu-

sieurs endroits de la Grèce Sérapis disputa et enleva à Asclèpios

une partie de ses fidèles.

1. Strab.,XIV, 2,19.

2. Eist. nat., lï, 24, L. Jalin.

3. Pausan., L cit.

4. Plat., Ion., iriit, Schol. Pinà. , Nem., III, 143. Pausan., Il, 26, 7. Corp.

Inscr. Gr., 1068; 1124; 1515, etc.

5. Voir une inscription d'Halicarnasse publiée par M. 0. Rayet dans la

Revue archéol. (1872).

6. Voir nos Inscriptions inédites de Béotic, p. o {Archiv. des Miss.,

2« série, t. IV).
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ni. — DIVINITÉS DE LA VIE MORALE.

Le problème de la destinée est aussi ancien en Grèce que les

premiers développements de la civilisation. Quand on lit les poèmes

homériques, on rencontre souvent, à côté du nom de Jupiter, celui

d'une puissance impersonnelle, non moins souveraine que le maître

du monde, et qui correspond, en partie, à l'idée que nous expri-

mons en français par le mot : destin. Cette idée se traduit, en grec,

par deux mots principaux : AW et Molipa. Or, l'étymologie nous

apprend que ces deux mots ont un sens identique. Aisa se rattache

à l'o-oç, qui exprime une idée d'égalité. 3ïoira appartient à la même
racine que le mot p-épo;, qui veut dire une part, qui implique l'idée

d'un partage, et d'un partage fait également. Ces deux mots n'ont

pas toujours un sens religieux. Nous trouvons dans Homère des

expressions comme celle-ci : >.-^!;8oç alo-a, « une part de butin », le

butin également partagé, selon la coutume des temps héroïques;

ou, au figuré, klizloo^ alo-a, « une part d'espérance ». Si nous

transportons le sens usuel de ces mots aux idées homériques sur la

destinée humaine, nous en découvrirons facilement la signification.

Aisa et Moira, ce n'est autre chose que la « part » faite à chaque

homme venant au monde, le lot qui lui est échu, le mélange de

biens et de maux qui composent son existence. Cette part peut être

heureuse, comme elle peut être malheureuse. De là vient que le mot

IKolpa est quelquefois employé chez Homère pour exprimer l'idée de

bonheur; mais, le plus souvent, il ne désigne que la destinée

de chaque homme, l'ensemble de la vie, avec ses alternatives

de joies et de douleurs, et surtout avec sa durée nécessairement

limitée. Comme, en effet, la mortalité fait partie de la condition hu-

maine, [j.oT,pa peut aussi exprimer l'idée de la mort. Mais, dans ce

cas, cette abstraction s'anime, prend un corps, devient une per-

sonne, une divinité. Moira est alors « la déesse puissante, la

déesse pernicieuse, dont aucun de ceux qui voient le jour ne peut

éviter les redoutables atteintes ». Nous assistons ainsi à la nais-

sance et comme au berceau d'une divinité, née d'une abstraction.

Il est à remarquer, en effet, que la fable des Parques, telle qu'elle

se développera plus tard, n'est encore qu'en germe chez Homère.

Ce qui domine dans VIliade et dans VOdyssée, ce que le poète

exprime surtout par le mot jxoloa, c'est l'idée abstraite de la des-

22
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tinée. iMoira est la part inévitabh; faite à chaque homme, et

la nécessité irrésistible qui le pousse au terme fatal de son exis-

tence ^

L'idée de la piolpa n'a revêtu une forme mythologique qu'à une

époque postérieure à la composition des poèmes homériques.

L'aveugle puissance qui dispose en maîtresse de la vie humaine et

qui en limite le cours, au lieu d'être représentée par une seule

divinité, s'est alors décomposée en trois personnes et a donné nais-

sance à un groupe de trois sœurs. Dans la Théogonie, elles sont les

filles de la Nuit'. Elles s'appellent Clotho, Lachésis, Atropos. Clotho

(la fileuse) exprime l'enchaînement irrésistible des événements

dans la trame de la vie; Lachésis, le hasard du lot qui échoit à

l'homme ; Atropos, l'inflexible nécessité de la destinée. Leur action

commence au berceau pour ne s'arrêter qu'à la tombe. Elles pré-

sident donc d'abord à la naissance^. Dans cette fonction, elles sont

en rapport avec Ilithyia*, qui est leur assistante (TzàpsSpoc), ou

avec Aphrodite Ourania^. Pour la même raison, on les trouve quel-

quefois associées à Prométhée, considéré comme créateur de la

race humaine^. Dans le cours de la \ie, le mariage marque un

moment fatal, il est le principe- d'une série d'événements heureux

ou malheureux qui, d'après les croyances grecques, dépendaient

des trois sœurs divines qui président à la destinée. Les fiancés,

avant leur union, sacrifiaient aux Parques, comme à Hèra Téléia et

à Artémis''. Ces divinités jouent donc un rôle important dans les

unions des immortels. Ce sont elles qui ont chanté l'hymne d'hy-

ménée, quand Hèra est entrée dans la couche du maître de

l'Olympe*^ : elles ont assisté aux noces de Thétis et de Pelée, en

compagnie des Muses, des Heures et des Charités. Mais leur action

est surtout souveraine au moment de la mort. L'homme, quand

son dernier jour est venu, les voit accourir pour trancher le fil de

1. Nous n'avons pas à étudier ici la question des rapports de la Moira
avec la puissance de Jupiter; question tliéologique plutôt que mytholo-
gique.

± Vers 217.

3. Plat., Symp., p. 206, d. Pausan., VIII, 21, 2.

4. Pind., Ne7n., VU, 1; Olymp., VI, 41.

5. Aphrodite Ourania passait à Athènes pour l'aînée des Parques (Paus.,

I, 19, 2).

6. Hyg., Poet. astron., Il, 15.

7. Poil., OmmasL, III, 38.

8. Aristoph., Aves, 1731 sqq.
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sa vie. Chez Homère, il est vrai, elles n'interviennent pas directe-

ment dans les combats pour faire périr les guerriers ; les lances et

les javelots meurti'iers sont leurs instruments. Mais, dans le poème

hésiodique du Bouclier d'Hercule^ elles se groupent à côté des

Kères et deviennent, comme celles-ci, des divinités de la mort vio-

lente'. Ce caractère les rapproche encore des Erinyes-, qui d'ail-

leurs sont, comme elles, des divinités fatales, puisqu'elles s'achar-

nent à la poursuite des criminels dont le châtiment inévitable leur

est confié.

Les Moîpai ont encore, dans l'a mytho/ogie grecque, une signifi-

cation plus haute. Leur rapport avec le dieu suprême est nettement

indiqué, après Homère, par Tépithète de iJLO'.payiTr.ç appliquée à

Jupiter. Le dieu qui conduit la Moira, qui est l'auteur de la des-

tinée, a donc les Parques dans sa dépendance. Il leur a délégué la

plus noble de ses attributions; il les a chargées de veiller sur

l'ordre naturel des choses, au sens physique comme au sens moral.

On les représentait quelquefois ^ en compagnie des Heures, qui

personnitient la succession régulière des saisons. Chez Hésiode, à

côté des Moloyj. eosmogoniques, filles de la Nuit, il y en a d'autres,

de création plus récente peut-être, qui sont les filles de Zeus et de

Thémis^ L'idée de l'ordre et de la loi, qui est inséparable de la

conception de Thémis, se retrouve donc aussi dans celle des

Parques, que les hommes invoquaient pour faire régner parmi eux

la justice et la paix, en les suppliant d'envoyer sur la terre leurs

sœurs Euuomia, Dikè, Eirènè^. Ces puissances fatales, devant qui

se déroule la série nécessaire des choses et des événements hu-

mains, connaissent donc le passé, comme elles voient le présent,

et comme elles possèdent les secrets de l'avenir. Platon, dans sa

République, les appelle les filles d'Anagkè (la Nécessité) : il les

représente assises chacune sur un trône, avec des vêtements

blancs et des couronnes sur la tête, accompagnant de leurs voix

l'harmonie des sphères célestes; Lachésis chante le passé, Clotho

le présent, Atropos l'avenir*'. Cette attribution, qui n'est point une

invention philosophique, dont il y a des traces dans les croyances

1. Scut. Herc, v. 2o8.

2. JEsch., Prometh., 516; Eumen., 961. Pausan., II, H, 4.

3. Pausan., III, 19, 4. I; 40, 3; IX, 23, 4.

4. Theogon., v. 904.
î. Stob. Edog., I, 6. Cf. Pind., fijth., IV, 143.

6. Plat., B.èp., X, p. 617 c.
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populaires, permet de rapprocher les Parques helléniques des trois

Nomes Scandinaves'.

Sur les monuments de l'art grec, elles forment un groupe de

trois sœurs, représentées, tantôt sous les traits de vieilles l'cmnies,

tantôt, avec plus de noblesse, comme des femmes d'un âge mûr, à

la physionomie grave et sévère. Le bas-relief ci-joint (fig. 88) nous

montre Clotho assise, avec les attributs et dans l'attitude d'une

fileuse; Lachésis debout détourne la tête pour tirer un sort;

A-tropos déroule, sur la sphère du monde, un rouleau où sont

écrits les éternels décrets. Les artistes avaient quelquefois donné à

Fig. 88. — Les Parques.

celle-ci une taille plus petite que celle de ses sœurs. Ils en avaient

fait une femme courbée sous le poids de la vieillesse^; image du

déclin de la vie auquel elle préside.

Une idée analogue à celle de la Moira, l'idée de la Néméds^,

devait, comme celle-ci, donner naissance, avec le temps, à une per-

sonne divine. Depuis Homère jusqu'à Hérodote, Némésis n'a pas

1. VoirJ. Grimm, Deutsche Mythol., p. 376-77.

2. Panoflva, Ann. Inst. Arch., IV, p. 217. Celte conception se trouve

déjà indiquée dans un vers du Bouclier d'Hercule, 258 : "ArpoTro; ovn kHvj

3. Sur le développement de cette idée dans la morale et dans la littéra-

ture des Grecs, voir surtout le remarquable travail de M. Tournier : Némésis
et la jalousie des dieux (Paris, Durand, 1863).
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été une déesse; elle n'a été qu'un scnliiucnt moral. Ce senlinienl,

qui a tenu une grande place d;uis la vie morale et religieuse des

Grecs, dépend d'une des traditions fondamentales de leur théolo-

gie : celle de la répartition primitive des biens du monde. Dans

cette répartition, en dépit des elïorts de Prométlu'e pour tromper

Jupiter, la meilleure et la plus large part a été attribuée aux dieux :

le lot des hommes a été composé d'une grande somme de misères

et d'un faible mélange de biens. Tandis que la féhcité et la puis-

sance divines se meuvent dans une sphère presque infinie, l'acti-

vité hiunaine est enfermée dans un domaine restreint que les dieux

eux-mêmes ont limité. Partout autour d'eux les mortels ren-

contrent des bornes et des barrières qu'il leur est interdit de fran-

chir. L'une de ces barrières est celle de la loi morale : quiconque

la transgresse, résiste à la volonté des dieux et commet une sorte

de sacrilège. Cette résistance était considérée par les Grecs surtout

comme un excès (î>i^pt.s). Or, c'est cet excès que réprouvait d'abord

le sentiment de la némésis. « Che^ l'homme, dit M. Tournier, la

némésis peut être définie le sentiment de la désapprobation à tous

les degrés, depuis l'indignation excitée par le crime jusqu'au secret

murmure de défaveur par lequel nous blâmons intérieurement les

fautes légères. On s'y expose également en contrevenant aux règles

du devoir ou à celles de la bienséance, en manquant aux égards

réclamés par l'âge, le rang, le malheur, l'hospitalité, les titres de

père et de mère, comme en s'écartant, par des paroles présomp-

tueuses, de la condescendance due à l'amour-propre de ceux dont

on est écouté. Tout excès, toute disproportion, toute irrégularité

lui donne l'évein. ». Chez la divinité, la némésis peut être égale-

ment excitée par les infractions humaines à la loi morale, mais elle

a souvent une autre cause. Le spectacle d'une prospérité et d'un

bonheur sans bornes suffit à la faire naître. Elle devient alors une

jalousie, qui, dans l'àme des dieux, a les mêmes caractères que

cette passion dans l'àme humaine. Tout homme puissant et fortuné

est, aux yeux des dieux, non pas seulement un sacrilège qui empiète

sur leur domaine : c'est un rival dont l'élévation semble menacer

leur supériorité. Ce rival qui les offusque, ils travaillent à le perdre;

un jour ou l'autre, ils confondront son orgueil et renverseront, d'un

coup violent, l'édifice de sa fortune 2.

1. Ouv. cit., p. 30.

2. Celle conceplion, que nous devons nous borner à indiquer ici, et
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La (lainte de ce courroux divin a élé l'oritiine du culte que le?

Grecs rendaient à la déesse Nëmésis. Ce culte ne remonte pas à une

époque très ancienne. Quand Hésiode nous représente Aidôs et Né-

niésis indignées du spectacle de la perversité humaine, s'envelop-

pant de leurs voiles blancs et quittant la terre pour remonter au

séjour des dieux ^,Némésis n'est évidemment pour lui qu'une simple

peisonnificalion du sentiment moral réprobateur de toute violence

et de tout excès. De même, si dans les Chants Cypriens-non^ lisons

que Némésis s'est unie à Jupiter pour donner le jour à Hélène, il

ne faut voir dans ce langage mythologique que l'idée de la colère

céleste, source de tous les malheurs humains. C'est dans un coin

de l'Attique, à Rhamnonte, que Némésis eut d'abord un temple et

des autels, et pendant longtemps sans doute son culte fut renfermé

dans ce canton. Au temps de Phidias, le type artistique de la

déesse était encore assez peu fixé pour qu'une statue d'Aphrodite,

œuvre d'Agoracrite, pût être transportée dans son sanctuaire et

considérée comme son image ^. Mais, un peu plus tard, ce type se

précise, dans la poésie comme dans l'art. On attribue à Némésis une

généalogie : on lui donne des fonctions déterminées.

La tradition qui fait d'elle une fille de l'Océan * voulait sans

doute indiquer qu'elle est aussi ancienne que les premiers êtres,

que son origine est intimement liée à celle de la vie morale des

dieux et des hommes. Quelquefois elle est une fille de la Nuit ou

de l'Erèbe ^, comme toutes les puissances fatales à l'humanité.

Quand elle a pour mère Dikè ^, elle est la divinité équitable qui

réserve son courroux pour l'orgueil et pour l'impiété. Némésis est

d'ailleurs en rapport naturel avec Thémis, déesse de l'ordre univer-

sel, puisqu'elle est chargée de réprimer les excès, de faire rentrer

pour le développement de laquelle nous renvoyons à l'ouvrage de M.Touruier,

avait pour conséquence naturelle, dans la pratique de la vie morale, le sen-

timent de la nécessité de la modération en toutes choses; modération qui

pouvait seule conjurer les redoutables effets de la jalousie des dieux.

1. Op. et D., 197.

2. Cycl. Fragm., coll. Didot, IX, fr. 3.

3. Pausan., 1, 33, 3. Plin., Hist. nal., XXXVI, 17, L. Jahn. Sur les

questions que soulèvent ces textes, voir l'appendice n» 2 de l'ouvrage de
M. ïournier.

4. Pausan., l. cit.. Cf. VII, 5, 3.

5. Theogon., 223. Pausan., VU, 5. Hvg., Fnb., PncL, p. 26, éd. Bunte

6. Mesomed., Hymn. JSemes., v. 2. (Brunck, Aaalccta, If, p. 292).
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l'homme dans les limites imposées à sa nature. L'idée de son irré-

sistible pouvoir s'exprime par son association avec Adrastee, qu'on

confondait avec elle, qui n'était souvent qu'une de ses épithètes.

Adrastée, divinité asiatique, originaire de Phrygie ^, signifiait pour

les Grecs : « l'inévitable ». Elle était la nécessité personnifiée,

étroitement unie à la personne du dieu suprême, puisqu'en Crète on

racontait que la nymphe Adrastée avait nourri et élevé Jupiter en-

fant. Némésis et Adrastée éveillaient donc l'idée des sûrs et inévita-

bles effets de la colère ou de la jalousie célestes, dont elles étaient

les instruments.

Sur certaines médailles de Smyrne, les deux déesses sont réunies,

debout sur un char traîné par des gry-

phons (fig. 89). On reconnaît Adrastée à

la couronne murale qui orne sa tête; Né-

mésis est coiffée du modius, mais toutes

deux ont la même attitude et le même
geste expressif. L'index de leur main droite

se rapproche de leur bouche : allusion au

silence que l'homme, heureux ou malheu-

reux, doit s'imposer, à la retenue qu'en

toute circonstance il lui faut observer dans Fig. 89. — Némésis et Adrastée.

son lancaiie, s'il ne veut attirer sur lui la re-

doutable attention de Némésis 2. La position du bras, replié en avant,

de manière à offrir aux yeux la mesure de la coudée, était un aver-

tissement et une menace du même genre. Cette mesure est, en

effet, l'image de celle que les dieux jaloux ont assignée à l'ambition

et à la félicité humâmes, et que l'homme ne peut dépasser sans

être atteint par la rapide poursuite de Némésis ailée, telle que nous

la montrent quelques monuments ^.

Némésis est une divinité toujours funeste. Une autre déesse de

la destinée, que Pindare rangeait parmi les Parques *, Tychè (la

1. Antimach., ap. Strab., XIIÏ, 588. Apollon., Argon., I,v. H16 et Schol.

Cf. Tournier, Némésis, p. 99 et suiv.

2. Le frein, qui est quelquefois dans la main de Némésis, exprime une

idée analogue.

3. Denkm. d. alt.Kunst, II, pi. 74, n" 949. L'attribut de la roue, qui accom-
pagne ici la figure de Némésis, a sans doute rapport aux vicissitudes néces-

saires de la vie bumaine, à ce cercle de plaisirs et de douleurs dont parle

Sophocle, Trach., 127.

4. Ap. Pausan., VII, 26, 8.
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Fortune), est au contraire toute bienveillante*. Elle prodigue ses

faveurs aux cités et aux individus qui se sont placés sous sa protec-

tion. Dans la Théogonie et dans l'hymne homérique à Dèmèter,

Tychè est une fille de l'Océan. Mais cette généalogie n'exprime sans

doute qu'un côté de sa nature et une partie de ses bienfaits : ceux

dont le commerce maritime est la source pour les hommes. Chez

Pindare, elle est, dans un sens plus général, la fille de Jupiter, du

dieu qui est le souverain dispensateur des biens de la vie, de Jupi-

ter Éleuthérios, qui sauve les hommes dans de pressants dangers 2.

D'après ses plus anciennes représentations, elle est surtout une

déesse de l'abondance et de la

richesse. A Thèbes, la statue de

Tychè portait dans ses bras Plou-

tos enfant 3. A Smyrne, elle

était couronnée du polos et te-

nait à la main la corne d'Amal-

thée *. A cet attribut essentiel

de sa divinité se joignirent plus

tard : un gouvernail (fig. 90),

symbole de la direction qu'elle

imprime à la vie humaine ; une

roue ou une sphère, symboles de sa nature mobile. Sous la domi-

nation romaine, elle devint, presque exclusivement, la déesse pro-

tectrice des cités. Chaque ville hellénique eut alors sa Tychè par-

ticulière (TùyTi néXew;), figurée sous les traits d'une femme au

magnifique costume, parée de la couronne murale, chargée de fruits

et de fleurs et de certains attributs locaux.

A la même époque, de même que tout homme venant au monde

était accompagné dans sa vie par un démon bienveillant, par une

sorte d'ange gardien qui veillait sur lui 5, tout peuple, tout canton

de la Grèce eut son bon génie ('Aya96ç ôaijjLwv) dont l'heureuse.

Fig. 90. — Tychè (la Fortune).

i. Cette signification de la déesse était quelquefois déterminée par

répithète de 'AyvM. Tychè Agathe avait un autel à Olympie et à Lébadée

(raus., V, 15, 6; IX, 39, 5).

2. Pind., Olymp., XII, 1-5.

3. Pausan., IX, 16,2.

4. Id., IV, 30, 6.

5. Celte croyance est d'ailleurs assez ancienne. On en trouve des traces

déjà chez Théognis, v. 161 sqq. plus tard chez Ménandre (Fx-agni., ap. Clem.

Alex., Strom., V, p. 260).
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influence s'exerçait surtout sur les fruits de la terre. La fécondité

du sol, due à ses bienfaits, s'exprimait quelquefois par le symbole
du serpent ou par celui du phallus. L'image de ce Bon Génie était

celle d'un adolescent, vêtu d'une brillante chlamyde et tenant à la

main, comme Tychè, la corne d'abondance*.

i. Pausan., VI, 25, 4. Voir l'élude de Gerhard, Ueber Agathodœmon und
liona Dca (Akadrmische Abhandlungen, II, p. 21 et suiv.)
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CHAPITRE PREMIER

DIVINITÉS DE LA MER

Quand les ancêtres primitifs de la race européenne abandon-

neront les plateaux de l'Asie centrale pour marcher dans la direction

de l'Occident, ils emportaient avec eux un fonds de croyances et de

traditions religieuses qui leur était commun avec leurs frères asiati-

ques les Aryas. Les vives impressions qu'avait éveillées en eux le

spectacle du ciel et de ses phénomènes, la vue du feu et de la sainte

lumière, s'étaient déjà traduites en un langage poétique dont les

images contenaient en germes la plupart des mythes occidentaux.

Mais quand, dans leur marche progressive, ils atteignirent les bords

du Pont-Euxin et les côtes d'Asie Mineure, à leurs yeux éclata une

révélation inattendue de cette divine nature dont ils adoraient les

forces. La mer, avec ses merveilles, ne put s'offrir à leur étonne-

ment sans faire éclore bientôt toute une série d'images nouvelles,

de mythes particuliers. On nous dit, il est vrai, que les frères euro-

péens des Aryas ont pu appliquer à la mer les mythes qu'ils appli-

quaient jadis au ciel; que, dans leur pensée religieuse, l'océan des

eaux s'est confondu avec l'océan des airs. Mais cette hypothèse

n'est, jusqu'à présent, appuyée d'aucune preuve solide. Il y a sans

doute certains rapports entre les aspects du ciel et les aspects de la

mer qui, à l'horizon, semble se confondre avec lui. Mais rien ne

démontre que nos ancêtres aient été exclusivement frappés de pa-

reilles analogies et que leur imagination soit restée muette en face
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d'un spcctaolo que leurs pères n'avaient pas connu. La faeult/'

créatrice des mythes, source leconde en Asie, n'a pu tarir soudain

sur le sol d'Europe. 11 faut donc admettre que la mythologie de la

mer fut, en Occident, une mythologie en partie originale, dont les

Védas ne suffisent pas à nous donner la clef.

Plus que toutes autres, les tribus qui se fixèrent dans la pénin-

sule hellénique durent être sensibles aux impressions de la mer.

De toute part, en effet, cet élément baigne, embrasse et pénètre la

terre de Grèce. Dans un pays dont les différentes régions sont sé-

parées par de hantes barrières de montagnes, la mer fut toujours

le urand cliemin, la voie large et facile ouverte au commerce et aux

relations sociales. Navigateurs par nécessité, les Grecs vécurent en

communication fréquente et intime avec la mer et en sentirent iné^

viîiblêment le merveilleux pouvoir. Ses aspecTs changeants, ses

teintes variées, son calme gracieux et ses sauvages emportements,

les phénomènes multiples qrrelle offre aux regards des marins,

s exprimèrent, à l'origine, en phrases poétiques qui, avec le temps,

"Sévinrent des légendes sacrées; et bientôt la mer^^e trouva peu-

plée, comme le^ciel, d'êtres divins dont les habitants des côtes et

d

e

s îles se plurent à reconnaître et à invoquer la puissance7Les re-

lâtions qu'eurent de bonne heure les marins grecs avec les autres

peuples des côtes de la Méditerranée, et surtout avec les Phéni-

ciens, ont pu introduire sans doute quelques éléments étrangers

dans la mythologie hellénique de la mer; mais la part de ces em-

prunts paraît assez restreinte, et, dans son ensemble, cette mytho-

logie est marquée de l'empreinte du génie grec.

I. — iNÉRÉE. — PROTEE. — ATLAS. — GLAUCOS.

Des différents mots qui servaient à désigner l'élément de la mer,

le plus ancien, peut-être, est ûôvxos. Par sa signification étymolo-

gique, ce mot nous fait remonter vraisemblablement jusqu'à l'épo-

que où les ancêtres des Grecs arrivèrent en face du Pont-Euxin et

de la mer Egée. ITovxoç appartient, en effet, à la même racine que

Ttàxoç, et comme lui il signifiait, à l'origine, la route frayée^. Les

poètes épiques, comme l'a remarqué G. Curtius, n'étaient pas sans

1. G. Curtius {Griech. Etym , oe édit., p. 270 (243).
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avoir conscience de cette signification primitive, quand ils em-

ployaient des locutions telles que ttÔv-to; àX6ç jroX'.fis ou Oàlao-o-a

TcôvTou 1. Le mot dont les Aryas s'étaient servis pour désigner les

voies de terre, alors qu'ils ne connaissaient pas encore la mer, fut

donc appliqué à la mer par les tribus qui en peuplèrent les côtes :

elles la considérèrent d'abord comme le chemin par excellence.

Pontos resta en Grèce un des noms poétiques de la mer. Ce nom
'ïï^êsFpérsonnifié que dans la Théogonie hesiodique; encore cette

p^érsonnificationji^^élève-t-elle pas jusqiijL la conception d'un être

dîvm7dont la figure soit déterminée e t qui ait une histoire . Le

poète se bornej nous dire que Pontos a été enfanté par Gœa, un

"cles éléments primitifs du monde, et qu'à son tour il a donne nais-

sance à Nérée^^ontos n'est donc chez Jlésiocle qu'unê~âbstrâcTîon~

cosmogonique._
' Le nom de Nérée (Nripsû;) a une signification très précise. Il

éveille l'idée de l'eau en mouvement, comme celui des Naïades,

qui a la même étymologie 3. Nérée d'ailleurs est un personnage

divin dont Homère et Hésiode nous laissent entrevoir les traits, et

en qui s'expriment déjà quelques-uns des phénomènes de la mer.

La vue des rides qui sillonnent la surface des eaux, au souffle

d'une brise légère, avait donné naissance à des êtres fantastiques

qu'on appelait les Graeées (rpalai), c'est-à-dire les vieilles femmes,

\è'&ridées. De même, peut-être, le spectacle de la blanche écume qui

hérisse la crête des vagues fit i^ncevoir iXèrée comme un vieillard.

(( Le viéînârd de la mer )) (^ysotov aXwç), tel est, en~effet,TOïnïôm

populaîfëK Sà~dëmeure ordmâtre est une grotte brîTlante, un palais ^ i^ r^
^e lumière, situé au fond des eaiîx^. Les marins n'onrnëiî"Tr"e-

douter de sa puissance toute bienfaisante. « iNérée, dînë~poèle, né

li'ompe personnë7^âns' sa bonté
;
jamaisNl n'oublie les lois de

Féquité; il n'a que des pensées de justice i^de douceur <^. » La

personne de Nérée est donc, à ce qu'il semble, l'expression d'un

'tfés^as^gcts 9ëTâ mer: de là rner_douce à Thomme. qui ne l'abuse

1. Zeits:hr. f. vergl. Sprachforschung, \, 34. Cf., IX, 75, et Max Muller,
Essais de Mijth. comparée, trad. fr., p. 61-62.

2. Theogon., v. 131; 233.

3. Cf. vci-oi, -jrj.-^u, -jy.-pàç, et yvj-poç; ^vec moderne vcf/o. Rac. Sanscr.
S)ai, d'où snâumi « fluo ». Idée de fluidité (Curtius, Gricch. Etym., 5^ édit.,

p. 319).

4. A Gj'lliion, par exemple (Pausan., 111, 21, 9).

o. Iliade, XWll, 36, oO, 140.

6. Theog., 233 el suiv.

v^1^
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poiiil par (l<; l'aiisscs pioiiicsscs ot cln Irompcuses séductions, qni S(î

prête coinplaisammcnl à scis cnlrepi'isos, (|ui Ta [)0ilê~tâ(ri1cîTïï!ïiTaii

iTTnmrTlê sa route, (pii lavoriso son cspritirirvcnliire et sa [tassion

î1 ïTgïïîrnT
' ~ ~

Les noms expressifs doiinf's ])ai' le poète de la Tliroyoïiie aux

lilles du vieillard, auxeincpianleiXéréides, se rapportent aux mêmes
idées. Ils rappellent les bienfaits de la mer, les richesses dont elle

est la source pour l'homme, la facilité qu'elle donne au commerce

et aux marchés, ils expriment en môme temps toutes ses séductions

et toutes ses grâces : sa force et sa douceur, son calme riant, son

azui- ('datant, la rapidité de ses mouvements; les cavernes où elle

pénètre, les côtes et les îles qu'elle baigne, les plages de sable où

elle vient mourir^. (Juand nous parlons du jeu rapide des vagues

qui viennent battre le rivage, et de leur bruit harmonieux, ce sont

là des expressions mortes. Au moment où la brise enfle la mer, les

Grecs disaient que les filles de Nérée sortaient des profondes de-

meures de leur père, qu'elles émergeaient à la surface des flots

dans tout l'éclat de leur candeur virginale, qu'elles abordaient sur

les côtes, dans les baies ou aux bouches des fleuves, où elles for-

maient leurs chœurs de danse, où la terre et l'eau retentissaient

du bruit de leurs chants. Gracieuses images qui exprimaient vive-

ment le charme de la mer et l'impression de ses vagues har-

monies^.

Un autre dieu marin qui partage avec Nérée l'épithète d'aXws

ysotov, dieu véridique et infaillible comme lui, c'est Protée. Mais la

légende de Protée n'est pas essentiellement grecque. Les marins qui

avaient visité les côtes d'Egypte lui donnaient pour séjour l'ile de

Pharos; ils le confondaient sans doute avec un dieu égyptien de la

mer, peut-être avec le dieu Nil. Euripide répétait, après Hérodote,

que Protée avait eu une existence réelle et qu'il avait jadis régné

sur l'Egypte*. Ce dieu étranger fut bientôt subordonné par les

1. Interprétation de Preller, Griech. Mythol. \, 433 (2e édit.).

2. Theog., 240-26S.

3. Cf. Eurip., Iphig. Tour., 400; Iphig. AuL, 942; Androm., 1238, ptc.

Les Néréides étaient lionorées au pied du Pélion avec Thétis et Pelée

(Pausan., 11, 1, 7), et à Kardamylé sur la côte deLaconie(Pausaii.,IU, 26,3).

La croyance aux Néréides, nymphes de la mer et des eaux, s'est conservée
dans la Grèce moderne.

4. Eurip., Hclcn., v. 4. Cf. Herod., II, 112 et suiv. Le mot np.-.JTsû? parait

identique à Pruti, titre royal en Egypte (Maspéro, Annuaire des études grec-

ques, 1878, p. 138).
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Grecs à Poséidon et considéré Comme le pasteur des troupeaux du

souverain de la mer. « Lorsque le soleil est arrivé au milieu du

ciel, dit le poète de VOdyssée, alors le véridique vieillard sort des

flots, au souffle du zéphyr, caché dans les sombres plis de la mer

frémissante ; au sortir de l'onde, il se couche sous l'abri d'une

grotte profonde : autour de lui, les phoques, enfants de la belle

Halosydné (l'eau salée), dorment en troupes serrées, sortis des

vagues écumantes, exhalant l'acre senteur de l'abuTie salé^ » Protée

exprime un nouvel aspect de la mer. C'est le dieu aux mille formes.

Il ne se"~laissF'encliaîner pai'Ménéias qu^après"'dFTrombT^ùsës méta-

îïïîT'
"'

' ' '
' ^tunr~ârtour « un fion à l'énorme crinière,

un dragonTUne panthère, un sanglier furieux, une onde hmpjde,

un arbre au beau leuilla'ge'^. » Protée, c'est la vague fugitive, la

vague msaisissable, qui~prend~ies~^fmës~Ies plus diverse^, les

aspects Iës~pIïïr^ffrayaTrts,^usqu'cra'Tïïômënroïï, encTiainég par le

caîme^esvèMf,~ëtlBndor1r3uHErTivag^^ Protée laisse

écHapper de sa bouche d'inlaillibles oracles .T.a meFcàîrîîrelrdoTrcB'

ffëlrompe pas, en efl'et, les espérances des matelots. Protée connaît

la mer entière et ses abîrnes au travers desquels il guide ceux qui

rinterrôgent. il a le don éa scieilcé"propnetiqïïë~cômme j^'autres

divinités des eaux; car d n'est qu'une autre forme de cet Océan qui
,

d'après les croyances îïornériques, étcuTTë^^eré^des dieux, la source

p^miiive_etmystérieuse de tousTes^Jtres^.

Dans certaines parties de la "Grèce, particuhèrement sur les côtes

occidentales, « le vieillard de la mer » portait le nom de Phorkys :

un port lui était consacré dans l'ile d'Ithaque *. La conception de

Phorkys n'est qu'une variante de celles de Nérée et de Protée.

Gomme le premier, avec lequel Alcman l'identifiait, il est fils de

Pontos; comme le second, il est le dieu des monstres marins, car

la Théogonie lui donne pour épouse Kèto. Cependant Phorkys

semble exprimer surtout l'idée de l'agitation des flots. Son nom

1. Odyss., IV, 400 et suiv.

2. Ibid., V. 45o et suiv.

3. Iliade, XIV, 201. Welcker, Griech. Gôtterlehre, I, 649, et Preller,

Griech. Myth., I, 477, donnent au mot Up^Tsûç = tt^wtoç une signiflcalion

théogonique; ce serait, d'après eux, le premier élément, l'eau. Mais, suivant

la Théogonie hésiodique, la mer n'est pas un élément primitif. Le couple

originaire, c'est Gœa-Ouranos. D'ailleurs le nom de Protée se trouve déjà

dans Homère. Si ce nom est grec et se rattache à tt^wtoç, ce qui n'est pas

démontré, je lui attribuerais plutôt le sens de tto-vioç, le malire (des eaux).

4. Odyss., XIll, 96; 343.
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rappelle la couleur bianeliàLre de l'écume marine*. V Odyssée lui

donne pour fille Thoôsa, la nymphe des tempêtes 2. Pindare appelle

les Gorgones (les nuages orageux) la descendance de Phorkys^.

Une légende plus compliquée est celle d'Atlas
,
qui, lui aussi, est

en rapport avec les dieux de la mer. Les poètes_Jlu[ attiMbiient,

comme à Protée^^une siig,£saû-sup4riouro, 4me--sci£ii£e_univcrsellc ,

en particulîéFTiTconnaissancejde^jtou^e^s ab^ de l'Océan . Il est

le lils d'une nympH^jocéanide^ ; il a pour_fjlle_Calvpso, lajprofon-

deur des eaux^. Atlas était l'objet de plusieurs traditions diverses^.

bans ï Odyssée'^ , il est simplement « le conservateur y) ^ des

longues colonnes qui séparent la terre du ciel. Plus tard, on le

représente comme un géant, fils d'Iapet et de Clymène, frère de

Prométhée^. Les pieds de ce géant s'appuient sur la terre *", tandis

que ses épaules (fig. 91) soutiennent le poids du globe céleste ^^

D'après d'autres textes, Atlas^ du côté de l'occident, supporte à la

fois la terre et le ciel ^-
: c'est ainsi qu'il était figuré, dès le huitième

siècle, sur le célèbre coffre de Gypsélos^^ jj devient alors une sorte

de pilier du monde, analogue au Skambha de la mythologie

indienne et à \Irmiiisul teutonique **. Mais, comme le remarque

M. Th.-H. Martin ^5^ \q ^ôle d'Atlas, porteur à la fois du ciel et de la

terre, est sans doute une déviation du mythe primitif. « De la sur-

1. Hesycli., fop-M-j = )i£ux6v, noltôv.

2. Odyss. I, 7i.

3. Pind., Pyth., XU, 13.

4. Theog., 307-509.

5. Odyss., I, 51.

6. Voir Lelronne, Sui' les idées cosmographiqnes qui se rattachent au nom

d'Attas; Raoul-Roclietle, Mém. sur les représentalions figurées du personnage

d'Alias; Wetler, Ber mythits von Allas und seine ncueren Deulungen, et surtout

Th.-H. Martin, Cosmographie populaire des Grecs, dans les Mém. Acad.

Inscript., t. 28, 2^ part., p. 171 et suiv.

7. I, 52-53.

8. Avec M. Th. H. Martin et plusieurs comnienlateurs anciens, j'entends

eyet du texte homérique dans le sens de fvlûfraci, i7rtj7.£A=ïrai. M. Pierron

ta-aduit le mot par « sustinet », mais il n'explique pas comment Atlas peut

porter à la fois plusieurs colonnes, qui doivent se trouver à des points

ditférents.

9. Theogon., 507 sqq.

10. Aristote, Bu mouvetnent des animaux, chap. 3.

H. Eurip., Ion., 1-2; HippoL, 746. Pausan., VI, 19, 8.

12. Esch.,Pro»/iei/t., 351, 429, éd. Weil. Pausan., V, 11, 5.

13. Pausan., V, 18, 4.

14. Cox, Mythcl. ofthe aryan nations, I, p. 337, note 1 ; II, p. 19. Grimm,

Beuische MythoL, p. 328.

15. Mém. cité, p. 176.
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ï'ace de la terre, Atlas a dû descendre et aller rejoindre son frère

lapet dans les profondeurs du Tartare; là, debout sur le fond solide

de l'hémisphère inférieur de l'univers, il porte à la fois et le disque

de la terre... et la voiite du ciel, enveloppe solide de l'hémisphère

supérieur. y>

La forme la plus ancienne du mythe d'Atlas semble devoir son

origine à la conception d'une chaîne gigantesque de montagnes, qui

court sur les bords du disque ter-

restre. Les racines de ces montagnes

plongent dans les dernières profon-

deurs de l'Océan *
; au dessus de la

surface de la terre, leurs pics élevés

sont autant de colonnes qui soutien-

nent la voûte hémisphérique du ciel.

Les indigènes de Libye, d'après Héro-

dote 2, n'appelaient-ils pas le mont

Atlas la colonne du ciel, et l'Etna, chez

Pindare ^, n'est-il pas qualifié de co-

lonne céleste?

Atlas, nous disent les poètes, est

debout, devant les Hespérides, aux

extrémités de la terre ^. Or, les Hes-

pérides sont appelées par Hésiode les

filles de la Nuit; suivant la significa-

tion même de leur nom, elles sont les

filles d'Hespéros, l'étoile du soir. L'une

d'entre elles s'appelle iEglè (la bril-

lante, l'éclatante), l'autre, Érythéis (la

rougeàtre). 11 faut donc reconnaître en elles les nuages empourprés

du couchant, et, dans les pommes d'or que produisent leurs bril-

lants jardins, les teintes que revêtent les nuages illuminés des der-

nières splendeurs du soleil. Le mot qui, en grec, signifie pommes

(piXa), signifie en même temps troupeaux. Il est donc probable que,

dans-la donnée première du mythe, les pommes du jardin des Hes-

pérides n'étaient autre chose que les troupeaux du Soleil couchant,

c'esl-à-dire les nuages, suivant une image familière à la mythoîcgie

Fig. 91. — Atlas.

1. De là les rapports d'Atlas avec les divinités des eaux.

•2. IV, 184.

3. Pyth., ], 20.

4. Thcogon., 158. Cf. Gerhard, Kônig Atlas im HesperidsnmyLkis.

23
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aryenne. Atlas, placé dans le voisinaiie des Mespérides, se trouve

ainsi en relation nécessaire avec l'idée de l'horizon où chaqtie soir le

soleil disparaît. C'est, en effet, bien loin à l'occident, au delà du

lleuve Océan, que, d'après les idées grecques, se trouvaient les dei-

nières limites du monde : là, dit Euripide ^, « où le maître souve-

rain de la mer de pourpre ne permet plus aux matelots de conti-

nuer leur route; auguste borne de l'univers ». On comprend que cet

endroit où la terre cesse ait été considéré comme le séjour d'Atlas,

le porteur du ciel.

Les rapports du ciel et de la mer sont encore indiqués dans la

mythologie grecque par le personnage de Thaumas. Second fils de

Pontos, d'après la Théogonie, Thaumas a épousé unelîllc de

1 Océan au courant profond, Electre (la brillante, la rayonnante)^.

Leur union est un[e_image^des merveilles de la mer, des reflets

éclatants de la vague imprégnée d'azur et de lumière. Leur union,

ce sont"encore Tes météores célestes qui semblent avoir leur ori-

gmë"3âns^res îfïots d'où on les voit s'élever, au sein desquels^ôrTîes

voit rentrer.Cest ainsi que la rFpidènrislTâi^-ëïr-aël) "est TàlïlTe

^è ThâuiTias et d'Electre. Comme Iris apparaît ordinairement après

l'orage, ëTIFâ^ojiiLsmm'.sJfiâ^r^^T^ës venis vîôlentsqïïi ravissent

tout riombres et terribles vierges^ont "les îfoms Irappellent le

souttle de T'ouragan [Aello], son irrésistible impétuosité [Ocypétè]

et les noires nuées {Célœno) qu'il déchaîne en tourbilIons^surTâ mer.

~Un autre mytiïë de la mer, d'un caractère plus populaire, était

celui de Glaucos. GlaucoSj_c'e&t le flot bleu qui reflète l'azur écla-

tant du ciel de GfecéTMaisTpour les gens de mer, il devint un être

ïïTvînau sujet duquel, couchés au iond de leur barque ou, le soir,

raccommodant leurs filets, ils racontaient de merveilleuses his-

tôîrës."En lui~së'personnifiait la vie de la^mer, car Glaucos avait été

|53îs~ïm~~pâuvre pêcheur; et l'immortalité qu'il avait conquise, en

gg~précipitàhT'ctu~Tïâut des l:^cbers d'Anthédon dans le canal

d'Èubée^, le condamnait à errer sans cesse à travers les floTs,

^iTtoninfegrîlês~ët"(cles j^ochers, où son apparition rassuràinâmrà:

tôûr~ètnE^tïvantait les marins. Les légendes diverses qui s'étaient

gTwipeës~aiitôïïrnîé ce personnage avaient été recueillies par les

poètes de la bouche des hommes de mer : Eschyle avait trouvé dans

i. HippoL, 742 sqq.

2. Theog., 265 sqq.

3. Pausan., IX, 22, 6. Cf, Strab., VUI, 403.
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ses aventures la matière d'un drame. Peu de mythes, en effet, sont

aussi poétiques et aussi expressifs que le mythe de Glaucos, dont

personne n'a mieux interprété les idées complexes, les aspects fu-

gitifs et les vagues impressions que M. Renan*, dans quelques

belles pages de son Étude sur les Religiom de l'Antiquité : pages

où éclate un vif sentiment de la poésie de la mer, et que je ne

puis résister au plaisir de citer en partie :

(( Ceux qui ont passé leur enfance sur les bords de la mer savent

combien d'associations d'idées profondes et poétiques se forment en

présence du spectacle animé qu'offre le rivage. Glaucus est la per-

sonnification et le résumé de ces croyances et de ces impressions,

un dieu créé par des matelots, en qui se résume toute la poésie de

la vie marine, telle qu'elle apparaît à de pauvres gens. La vieillesse

l'accable; en proie au désespoir, il se précipite dans la mer et

devient prophète; prophète de malheur, triste vieillard, on le ren-

contre parfois, le corps tout appauvri par l'action des eaux, couvert

de coquillages et de plantes marines-. Selon d'autres, il se préci-

pita dans les vagues pour n'avoir pu prouver à personne son immor-

talité. Depuis ce temps, il revient chaque année visiter les rivages

et les îles. Le soir, quand le vent s'annonce, Glaucus (c'est-à-dire

le flot de couleur glauque) s'élève en prononçant de bruyants

oracles. Les pêcheurs se couchent au fond de leur barque, et

cherchent par des jeûnes, des prières et de l'encens, à détourner

les maux qui les attendent. Glaucus cependant, monté sur un rocher,

menace en langue éolique leurs champs et leurs troupeaux, et se

lamente sur son immortalité. On contait aussi ses amours, amours

tristes, malheureux, finissant comme un mauvais rêve. Il aima une

belle vierge de mer, nommée Scylla; un jour, espérant la toucher,

il lui apporta des coquilles et de jeunes alcyons sans plumes pour

l'amuser. Elle vit ses larmes et en eut pitié; mais Circé, par jalousie,

empoisonna le bain de la jeune fille, et elle devint un monstre

aboyant, personnification de l'horreur naturelle qu'inspirent les

squales et les dangers de la mer de Sicile : le pauvre Glaucus, de ce

moment, resta toujours gauche, méchant, murmurant, malveillant.

On le voit sur les monuments, avec sa barbe d'algues marines, le

i . 11 ne faut pas oublier cependant que les paf^es de M. Renan ne font

que résumer une soJide étude de M. E. Vinet sur le Mythe de Glaucus et Scylla

(Annal. Inst. Arch., XV (1843), p. 144-205; Monum. Insl., III, 52-53). Cf.

Gœdechens, Glaukos, der MeergoU (1866).

2. Plat., Polit., 10, p. 611.



<"

318 MYTlIOI.OCll' Db: LA (jUKCK ANTIQUE

re5>;)rd lixe, les sourcils contractés. Los Amours s'cgayent à ses

dépens : l'un lui tire les clieveux, l'autre lui donn*; un soulllet. Quel-

quefois il est Glaucé, c'est-à-dire cette teinte tiiant sur le vert et le

bleu que revêt la mer dans les endroits où elle repose peu profonde

sur un sable blanc : la couleur de la mer devient ainsi une femme,

comme le sommet moutonnant des vagues devient la tête blanche

des Grées (vieilles femmes) qui font peur aux matelots. Quelquefois

il est Lamie, qui attire les hommes et les séduit par ses attraits;

d'autres fois, un épervier qui plonge en tournoyant sur sa proie,

puis une sirène insatiable tenant un jeune homme de chaque main.

Jetez pêle-mêle toutes les idées des gens de mer, amalgamez les

branches éparses des rêves d'un matelot, vous aurez le mythe de

Glaucus : préoccupation mélancolique, songes pénibles et diffo£mcs,

rsàtîoh vive" de tous les phénomènes qui lîàissent dans les flots,

^iqûiéUide
^
perpétuelle, le dangeT partoufTlFledliction partout

,

ravenlFlncertain, grande impression de la fatalité^. » i

IL — POSÉIDON. — AMPHITRITE

Ces dieux, éclos dans l'imagination des pêcheurs et des marins,

occupèrent toujours une grande place dans les croyances popu-

laires; mais, avec le temps, ils devinrent des dieux secondaires,

subordonnés à une divinité principale qui exerce sur les puissances

de la mer la même souveraineté que Zeus exerce sur celles du ciel.

Ce roi divin des eaux, c'est Poséidon. Fils de Cronos comme Zeus

et comme Hadès, i l a obtenu en partage le domame (rdë~lâlnër

TDTanche d'écume - ». Ma is, d'après les traditions de l'épopée homé-

riqnp^ Poséidou, plusjeune_que Zeus^ est soumis à l'autorité de

"son frère aine," et s'ITëssaye quelquefois de lui résister, il est tou-

jours coritramt^de lui céder ^. Ainsi ressort nettement l'idée de la

suprématie qui appartient au dieu du ciel , seul maître souverain

êTindépêndant d7Ta~nature e"ntiére .

Eë^om de Poséidon (no-t'loa;= no3-tÔY,<;, r[oa-£i,oàcov= IToTst-oà';,

identique au mot sanscrit idaspati, signifie ccle maître des eaux'* ».

1. Renan, Études d'histoire religieuse, p. 21-22, 7« édit.

2. Iliade, XV, 190.

3. Ibid., XIII, 3o4.

4. C'est ce qui a été démontré par M. Fick, Zeitschr. fur vergl. Spnich-

forschung, t. XXI (1873), p. 462 et suiv.
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Tl est donc possible qu'à l'oriiilnc ce nom n'ait été qu'une épithète

appliquée au dieu qui amasse les nuages chargés de pluie et qui

verse sur la terre les eaux du ciel. Ce mot aurait désigné les

mêmes fonctions divines qui lurent exprimées plus tard par l'épi-

thèted'o[jL[3pi.o; (pluvieux) qui est souvent donnée à Jupiter; et quand

les ancêtres des Grecs connurent la mer, ils auraient transporté le

nom de Poséidon à la puissance divine qui habite la mer, le

domaine des eaux par excellence. Cette signification générale du

nom de Poséidon prouve en même temps qu'il est le dieu de l'élé-

ment liquide sous toutes ses formes, le dieu des fleuves qui arrosent

et fécondent la terre, celui des sources qui jaillissent de son sein.

Ce caractère de Poséidon domine dans certains mythes locaux du

continent grec. Mais, pour les populations des côtes et des îles,

dont les poèmes homériques expriment surtout les croyances, il est

uniquement le roi de la mer.

Son habitation est un palais brillant, situé dans les profondeurs

lumineuses des eaux. Au treizième chant de Vlliade, Poséidon,

qui, du haut des sommets de Samothrace, contemplait les grandes

luttes engagées sous les remparts de Troie, abandonne tout à coup

son poste d'observation. « Il descend des sommets escarpés, d'un

pas rapide. La haute montagne et la forêt tremblent sous les pieds

du dieu immortel, de Poséidon qui s'avance. Il a fait trois pas; au

quatrième, il atteint le but: c'est JEgœ (Alya»!) où, dans les pro-

fondeurs de la mer, s'élèvent ses belles demeures ; demeures bril-

lantes, étincelantes, éternelles i. » Les Grecs plaçaient ce séjour

divin de Poséidon tour à tour sur la côte d'Achaïe, sur celle d'Eu-

bée, sur celle d'Éolie, en face de Lesbos. En réahté, comme le

remarque Preller, le palais d'vEgœ ne peut avoir aucune position

géographique : ce n'est qu'une périphrase qui exprime le mouve-

ment impétueux des vagues. Le nom de la ville d'^Egion, sur le

golfe de Corinthe, celui de l'île d'Égine, celui de la mer Egée,

n'ont pas d'autre sens 2. On plaçait également le palais de Poséidon

à Hélikè, et l'on donnait quelquefois au dieu le surnom d"E).',xo>

vwç. Hélikè est une ville de la côte d'Achaïe qui fut détruite, deux

ans avant la bataille de Leuctres, par une trombe marine accompa-

1. Iliade, XIII, 21.

2. Cf. «lyta^oç,. le rivage battu par les flots; «tysç, les grosses vagues.

Comme le même mot signifie « chèvres », il est à supposer que les Grecs

avaient comparé les vagues marines à un troupeau de chèvres bon-
dissantes.
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Liiiro (l'un licinltlcnicnl de torrc. Mais le culte que celte ville ren-

dail à Pos('i(loii ik^ siilïil pas à (\|)liqiif3r la Iradilion (jui l'assignait

au dieu poni- séjour. L'f'lyniologié de c(! mot, comme celle d'/Ega3,

exprime encore un des mille aspects de la nier. Hélikè, c'est la

vague qui tournoie {i\''.77M) en écumant, quand elle a été refoulée

par les rochers et par les écueils qu'elle vient frapper.

En pleine mer, les vagues que, du fond de l'horizon, on voit

accourir, quand !e vent s'élève, rapides et pressées, hérissées

d'écume, étaient, dans le langage poétique des premiers Grecs,

des chevaux impétueux secouant leur flottante crinière. Aussi Poséi-

don a-t-il un char et des coursiers (PI. H.), ce Arrivé à /Egai, le dieu

place sous le joug ses chevaux aux pieds d'airain, au vol rapide, à

l'abondante crinière d'or. Lui-même il revêt son armure d'or, saisit

un fouet brillant, d'un travail merveilleux, monte sur son char et

le lance sur les flots. Au-dessous de lui bondissaient les monstres

sortis en foule de leur retraite et reconnaissant leur souverain. La

mer, pénétrée de joie, s'ouvrait sur son passage; les chevaux

volaient rapidement et, sur leur route, l'onde ne mouillait pas l'es-

sieu d'airain ^ » — Ce passage de Poséidon, c'est le frémissement

de la mer lumineuse de Grèce au souffle d'une brise légère; fré-

missement qui, de proche en proche, gagne les dernières limites

de l'horizon où il se perd au sein d'une vapeur dorée. Certaines

épithètes de Poséidon rappelaient encore la majestueuse immen-

sité de la mer. On disait de lui qu'il était le dieu sùpuxpeîwv ou

£ijpu[jL£S(i)v (au vaste empire), le dieu eùpûo-Tspvov; (à la large poi-

trine). Quelquefois il était, comme Nérée, le dieu de la navigation

facile, celui qui apaise les flots et endort leurs colères. C'est pour

cela que le dauphin lui était consacré. En Grèce, quand la mer est

tranquille et lumineuse, le soir surtout, avant le coucher du soleil,

il n'est pas rare de voir des troupes de dauphins bondir et s'ébattre

à la surface des eaux, tout près des navires. Leur apparition est

un signe et une promesse de beau temps. Il n'est donc pas éton-

nant que les Grecs aient fait de ces animaux de merveilleux sau-

veurs qui soustraient les hommes aux dangers de la mer, qui

portent Taras et Arion sur leur dos pour les déposer à la côte. Le

dauphin sauveur, c'est le symbole de la mer redevenue calme

après l'orage, et qui porte doucement le navigateur au terme de

son voyage.

1. Iliade, XIII, 23 et suiv.
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Le pins souvent cependant, Poséidon était conçu comme un dieu

farouche, intraitable, aux bruyantes colères^. Sa sombre cheve-

lure- était l'imaiie des vagues noircies par la tempête. Dans V Odys-

sée, c'est lui qui, pour perdre Ulysse, rassemble les nuages, sou-

lève les flots et déchaîne les vents 3. Pendant les guerres médiques,

on lui attribua la destruction de la flotte perse près du promon-

toire Sèpias, où il fut désormais honoré sous le surnom de ^m-cy^o'^.

Chez les Ioniens, le mois le plus fécond en tempêtes était consacré

au dieu : il s'appelait le mois Poséidon (Décembre-Janvier). En

hiver, par les gros temps, la mer qui se déchaîne, dans son irré-

sistible violence, rappelait aux Grecs l'impétuosité du taureau, son

énergie brutale, ses sauvages fureurs. De là l'épithète de xaùpsos

qu'ils donnaient à Poséidon; de là les combats de taureaux qu'ils

instituaient en son honneur. On disait aussi que le dieu, du sein

des flots courroucés, vomissait des monstres épouvantables qui rava-

geaient les côtes et tuaient les hommes qu'ils rencontraient. Dans

les légendes d'Hercule et de Thésée, c'est Poséidon qui suscite le

taureau de Crète et le taureau de Marathon; c'est lui qui, à Tré-

zcne, envoie le dragon chargé d'exécuter contre Hippolyte les malé-

dictions de son père. On donnait à Poséidon une monstrueuse

descendance : les Lestrygons, le Gyclope Polyphème, le Libyen

Antée, l'Égyptien Busiris, Amycos, roi des Bébryces, d'autres

encore : êtres gigantesques, forces brutales de la nature, comme
ces flots violents où ils avaient pris naissance.

D'autres épithètes du dieu témoignent combien les Grecs pri-

mitifs avaient été frappés du spectacle de cette mer qui, de tonte

part, baigne et enveloppe leur pays. A la contempler, il leur sem-

blait que non seulement les îles, mais le continent lui-même, île

immense, reposait sur la mer et était porté par elle. Poséidon était

donc le dieu -^nxffiyoc, 5, le dieu qui soutient la terre, comme Atlas

soutient le ciel. Les rivages helléniques, que la mer a façonnés,

tantôt d'une action douce pour y creuser des baies arrondies et y

dessiner des plages sinueuses, tantôt d'une action violente, ébran-

lant les hautes falaises qu'elle mine et qu'elle entame, paraissaient

1. gpîX.TUTTOÇ.

3. V, 291 et suiv.

4. Heiocl., VIT, 192.

o. Les autres formes de celte épithète sont yîv;o^oç (Theog., v. 151 et

yzdoyjji (Pind., OUjinp.; Xlll, 81).
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aux Grecs porter partout l'eiTiprointe du bras de Poséidon. Aperce-

vaient-ils un écucil aux formes l'antasliques, usé et déchi(pu;té par

faction des eaux, une large déchirure dans un mur de rochers, des

l)locs erratiques entassés pêle-mêle sur un rivage, ils y reconnais-

saient l'efTet du trident du dieu. Ce trident n'était-il à l'origine que

le foudre à trois pointes du dieu du ciel, transporté plus tard au

souverain de la mer? Ou bien, faut-il y reconnaître le harpon dont

se servent, dans la Méditerranée, les pêcheurs de thons? C'est ce

qu'on ne saurait décider. Dans tous les cas, le trident est l'arme de

Poséidon et son attribut nécessaire. C'est avec lui qu'à la fois il sou-

lève les flots et il ébranle la terre. Il est, en efîet le dieu Èwoo-^yaioç,

le dieu o-e'.o-Lyôiov. Au vingtième chant de VIliade, au moment où

les dieux s'apprêtent à prendre part à la grande bataille engagée

entre les Grecs et les Troyens, Jupiter fait retentir son tonnerre

dans les hauteurs célestes. Quant à Poséidon, dit le poète, « il

ébranla d'en bas la terre immense et les hauts sommets des mon-

tagnes; toute la chaîne de l'Ida, aux sources jaillissantes, trembla,

depuis ses racines jusqu'à ses sommets, et la ville des Troyens et

les vaisseaux des Grecs i. » C'est donc à Poséidon que les Grecs

attribuaient les tremblements de terre : croyance qui s'explique

en un pays où de tels phénomènes se produisent surtout dans les

îles, à l'isthme de Corinthe, sur les côtes d'Achaïe, et où ils sont

souvent accompagnés de l'éruption de volcans sous-marins. Ces

fléaux terribles étaient considérés comme les effets de la colère du

dieu; colère qu'on essayait d'apaiser par des sacrifices et par des

prières spéciales^.
*

D'antiques traditions, recueillies par Callimaque, rapportaient

que les Cyclades et les Sporades devaient leur origine à un épou-

vantable cataclysme dont Poséidon était l'auteur. « Raconterai-je

comment ce dieu puissant, d'un coup du trident que lui avaient

fabriqué les Telchines, frappa et fendit les montagnes, les arracha

de leurs fondements, et, les faisant rouler dans la mer, en forma

les premières îles? Dirai-je qu'il les fixa dans l'abîme, par de pro-

fondes racines, pour leur faire oublier le continent 3? » Cette tra-

1. Iliade, XX, 56 et suiv.

9. Xônophon (Hellen., IV, 7, 4) raconte que les Spartiates, sous la con-

duite d'Agésipolis, ayant envahi le territoire d'Argos, y furent surpris par un

tremblement de terre. Aussitôt ils se mirent tous à entonner le péan en l'hon-

neur de Poséidon.

3. Hymne à Délos, v. 30 et suiv.
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dition se rattachait évidemment à celle de la lutte des Dieux contre

les Géants, lutte où Poséidon avait joué un rôle actif. Sur la côte de

Carie, on racontait que la petite île de Nisyros n'était qu'un mor-

ceau de rocher que le dieu avait détaché de l'île de Cos pour le

lancer sur le géant Polybotès^ Ce rocher, tombé dans la mer, y

avait pris racine et était devenu un îlot. Le surnom de TtsTpalo;

que le dieu portait en Thessalie faisait allusion à des idées analo-

gues. On croyait, en efTet-, que la plaine de Thessalie avait été

autrefois un vaste lac, qui serait resté sans écoulement, si Poséi-

don, de son trident, n'avait fendu en deux la masse de l'Ossa,

ouvert ainsi une route au Pénée qui recueille toutes les eaux du

bassin thessalien, et créé la belle vallée de Tempe. Ce dieu qui

brise les rochers est donc en même temps un dieu bâtisseur (oioua-

TÎTTiç), comme on l'appelait 3, qui n'ébranle la terre que pour

mieux la consolider à l'usage de l'homme. Toutes ces îles rocheuses

de la mer Egée, dont les masses solides dressent leurs dos au-des-

sus des flots, étaient dues à l'action de Poséidon, dont on suppo-

sait avec d'autant plus de vraisemblance l'antique énergie qu'elle

se continuait, sous les yeux mêmes des hommes, aux époques his-

toriques. En l'an 237 avant l'ère chrétienne, il se produisit dans

l'île de Théra un phénomène analogue à celui qu'on y a observé,

il y a une vingtaine d'années : une éruption volcanique abîma dans

les flots une partie de l'île et mit au jour un îlot, création de Poséi-

don. Les.Rhodiens s'y rendirent aussitôt et dédièrent un sanctuaire

à Poséidon ào-cpàXw;, c'est-à-dire au dieu qui avait affermi et fixé

dans la mer cette nouvelle masse '^.

C'est à titre de dieu constructeur que Poséidon a fait les portes

d'airain qui ferment le Tartare ^ et qu'il a bâti les remparts de

Troie. Sur ce dernier point, VIliade fournit deux traditions diverses,

où la légende de Poséidon se trouve en relation avec celle d'Apol-

lon. D'après Tune, le dieu de la mer a travaillé avec la coopération

de Phœbos; d'après l'autre, il a été l'unique ouvrier des remparts

d'Ilion, tandis qu'Apollon faisait paître les troupeaux de Laomédon.

Cette seconde tradition paraît plus conforme au caractère respectif

des deux divinités. « Ne te souvient-il plus, dit Poséidon à Phœbos

{. Apollod., I, 6, 2, 4; P.iusaii., I, 2, 4.

2. Herodot., VII, 129; Schol. Piiid., Fyth., IV, 241, cf. 138.

3. Pausan., III, 14, 7.

4. Strab., I, 57.

5. Theogon., 732.



324 MYTHOLOCilK DE LA GRÈCE AMIOl'K

au XXr'"e chant, des maux que nous avons soullcrls auloui- d'ilion,

nous seuls de tous les dieux, ([uand, par la volonté de Zeus, nous

sommes venus nous mettre au service de l'orgueilleux Laomédon,

pour une année, après être convenus avec lui de notre salaire? Il

nous donna ses ordres. Pour mon compte, j'entourai la ville des

Troyens d'un mur lari;e et ma^nili(jue, qui devait la rendre inex-

pugnable. Quant à toi, Phœbos, tu faisais paître les bœufs sur les

pentes de l'Ida aux replis boisé's. Mais, quand les Heures joyeuses

amenèrent le terme de notre la])eur, alors nous fumes violemment

privés de notre salaire par le terrible Laomédon, qui nous pour-

suivit de ses menaces et nous chassai » — Ce mythe n'est pas un

mythe isolé. Apollon, condamné à faire paître les troupeaux de

Laomédon, rappelle la servitude du même dieu en Thessalie, chez

Admète, les travaux qu'Eurysthée impose à Hercule, les épreuves

que subissent Persée, Thésée et d'autres héros solaires; en d'autres

termes, les épreuves auxquelles le soleil est soumis dans le cours

de sa l)rillante carrière. Mais le rôle de Poséidon, mercenaire de

Laomédon, nous paraît plus difficile à expliquer. Bornons-nous à

constater son caractère de dieu constructeur; caractère conforme à

rid('e que s'étaient faite les Grecs de l'action que les eaux exercent

sur la terre.

Cette action, dont les côtes helléniques, si profondément décou-

pées, offrent tant de traces, n'était pas moins frappante dans cer-

taines parties du continent où les eaux s'amassent dans des bassins

fermés pour y former des lacs. Les routes que les eaux s'étaient

frayées dans le roc avec le temps, pour aller se déverser dans la

mer, pouvaient être considérées comme le travail du divin ouvrier,

Poséidon. C'était lui qu'on honorait, non-seulement sur les côtes

telles que celles du cap Malée et du Ténare^, qui sont de gigan-

tesques constructions de rochers, mais dans tous les pays qui étaient

ou avaient été jadis occupés par les eaux. Poséidon était un des

dieux princijjaux des Minycns. Minyas, le père de la race, passait

pour êti'e le fils du dieu. Or, les Minyens ont d'abord occupé la

Thessalie, dont la vaste et riche plaine avait été pendant longtemps

un lac. Achioos, Phlhios, Pélasgos, chefs légendaires d'autres tribus

thessaliennes, étaient également considérés comme les enfants du

dieu. Poséidon, disait-on, avait été le père d'.Eolos et de Bœotos.

1. lUade, XXI, 441, sqq.
2. Pausan., III, 2o, 4.
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En Réotie, en effet, le culte de Poséidon était très ancien, aussi

l)ien dans la Thébes cadméenne que dans la minyenne Orchomène^

Cette contrée, avec l'abondance de ses eaux, son vaste bassin du

Copaïs, qui est un marécage pendant une partie de l'année, et ses

deux lacs secondaires, n'était-elle pas plus qu'une autre l'em-

pire de Poséidon? De même, l'existence du culte de Poséidon en

Arcadie, et les légendes qu'on y racontait au sujet de son union

avec Dèmèter, s'expliquent facilement, comme nous le remarque-

rons plus tard, par la constitution géologique de ce pays. La vue

du marais Stymphale, du sombre lac de Phénée et des catavothres

où s'engouffrent leurs eaux, avait suggéré aux Grecs l'idée de la

violence que l'eau fait à la terre, ou, en langage mythologique, que

Poséidon fait à Dèmèter. En un mot, le spectacle de la nature

grecque suffit à expliquer le culte dont Poséidon était l'objet dans

plusieurs parties du continent.

Pour les populations continentales, Poséidon n'était pas seule-

ment le dieu des lacs : d'une façon plus générale encore, il était,

dans certains endroits, le dieu de toutes les eaux qui fécondent le

sol. Cette heureuse union de l'eau et de la terre, d'où naissent les

fruits nourriciers de la vie humaine, s'exprimait, dans le langaga

mythique, par l'image du commerce amoureux de Poséidon avec

des nymphes ou avec des filles de personnages fabuleux. L'Argo-

lide, pays sec, où l'eau est un inappréciable bienfait, était surtout

riche en légendes de ce genre. A Trê2ène, on racontait que le pre-

mier habitant du pays, Iloros, avait eu une fille nommée Lèïs.

Lèïs (la terre labourée), fécondée par Poséidon, avait donné le jour

à AUhèpos, c'est-à dire au fruit alimentaire 2. A Argos, une idée

analogue formait le fonds de la gracieuse légende de Poséidon et

&'Amymonè.

D'après Apollodore^, Danaos, arrivant en Argolide, trouva le

pays complètement desséché par l'effet de la colère de Poséidon

contre Inachos. Il envoya donc ses filles dans différentes directions

à la recherche de l'eau. L'une d'entre elles, Amymonè, rencontra,

chemin faisant, un cerf auquel elle décocha une flèche; mais le

trait, manquant son but, atteignit un Satyre endormi qui se préci-

pita sur la jeune fille. Il allait lui faire violence, quand tout à coup

1. Poséidon était honoré à Oncheste, au sud du lac, avant les temps ho-

mériques (Iliade, II, a06; cf. Pausan., IX, 37,7).

2. Pausan., II, 30, 6.

3. II, 1, 4.



:m MYTHOLOGIE DE LA GRÈCE ANTIQUE

Poséidon apparaît, dégage Amymonè des étreintes du Satyre, con-

quiert son amour, et, en récompense, lui indique les sources de

Lerne. — La môme fable, dans le récit d'IIygin^ renferme des

détails encore plus caractéristiques. Amymonè était endormie

quand le Satyre voulut abuser d'elle. Aux cris poussés par la jeune

fille, Poséidon accourt, et, pour punir la brutalité du Satyre, il

lance contre lui son trident; mais le trident va s'enfoncer dans la

ASPOAITE

Fig. 92 — Poséidon poursuivant Amymonè.

roche voisine. En le retirant, le dieu fait jaillir trois filets d'eau,

qui deviennent la fontaine de Lerne. Cette fontaine, c'est Amymonè,

« l'irréprochable », c'est-à-dire sans doute la source intarissable.

Légende favorite des artistes grecs, qui avaient souvent représenté,

sur les vases peints et sur les gemmes, soit la poursuite amoureuse

de Poséidon étendant les mains vers la fille de Danaos, en présence

d'Eros et d'Aphrodite (fig. 92), soit l'image d'Amymonè vaincue

qui se tient debout, la tête inclinée, une urne à la

main, à côté du dieu armé de son trident, et le

pied appuyé contre un rocher- (fig. 03).

Près de Trézène également, le dieu avait un temple

où il était honoré sous le nom de <puTà>.^',oç (le nour-

ricier des plantes). Irrité autrefois contre les habi-

tants du pays, il rendait improductives toutes les

semences qui étaient confiées au sol, en y infiltrant

de feau salée. Mais les prières qu'on lui avait

adressées et les honneurs dont il était devenu l'objet avaient

apaisé sa colère. L'eau de la mer s'était retirée, et, à la place

qu'elle occupait, avait grandi une merveilleuse végétation ^. Là

Fig. 93.—Poséidon
et Amymonè.

1. Fab., 169.

2. Ces deux représentations diverses se trouvent réunies sur une coupe
apulienne publiée par Gerhard (Auserlesene Vasenbilder, II). Cf. 0. Mûller-

Wieseler, II, pi. 7, no=* 82, 83, 84.

3. Pausan., Il, 32, 7.
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encore Poséidon était donc considéré, d'une façon indirecte, comme
un agent fécondant de la terre.

Si le trident de Poséidon a le pouvoir de faire jaillir les sources

du creux des rochers, on conçoit facilement comment le dieu

devient l'amant de certaines nymphes ou de certaines vierges mor-

telles dont la vie légendaire se passe au bord des eaux. V Odyssée

nous fournit le plus ancien récit de ce genre. La belle viei'ge Tyro,

dont le nom, comme celui de Galathée, rappelle la douce blan-

cheur du lait, était éprise, dit le poète, du divin Enipée, le plus

beau des fleuves qui coulent sur la terre : souvent elle aimait à

errer près de son magnifique courant. Un jour, le dieu Poséidon

prend soudain la forme d'Énipée et accourt aux embouchures du

fleuve pour s'unir à Tyro : « une vague empoui'piée se dresse

comme une montagne, se courbe et enveloppe les amours du dieu

et de la femme mortefle ^ « Il n'a fallu à ce gracieux récit d'autre

occasion peut-être que la vue d'un cours d'eau limpide, d'une eau

de source qui, après avoir côtoyé quelque temps les rives d'un

fleuve, s'y jette enfin tout près de son embouchure, où ses blanches

eaux se confondent et se perdent dans l'azur des flots marins. Le

récit homérique ajoutait que de cette union étaient nés deux

jumeaux : Pélias et INélée, dont l'enfance, d'après d'autres tradi-

tions -, grandit au milieu des troupeaux de chevaux paissant en

liberté dans les vastes plaines deThessalie.Plus tard Pélias et Nélée

farentdes cavaliers sans pareils, d'infatigables dompteurs de coursiers.

Le mythe de Poséidon et de Tyro se trouve ainsi en relation avec

l'image du cheval, symbole ordinaire du dieu.

Quand il s'agit de la mer, les chevaux de Poséidon, ce sont les

vagues qui écument et se cabrent au souffle de la tempête. Sur

terre, le cheval, c'est l'eau de source qui jailht à gros bouillons et

bondit sur son lit de rochers; c'est encore le cours impétueux des

fleuves de Grèce, dont la plupart sont des torrents. Le cheval de-

vint donc l'animal consacré par excellence à Poséidon : symbole

dont l'antiquité est attestée par certains usages du culte. Dans

Vlliade, les Troyens, pour honorer le dieu-fleuve Scamandre, jet-

tent dans ses flots des chevaux vivants 3. En Argolide, il y avait un

gouftre rempli d'eau douce, qui passait pour être en communica-

i. Odyss., XI, 233 et suiv.

2. Apollod., I, 9. 8.

3. Iliade, XXI, 132.
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Mon avec la mer : primilivemcnt, les liabitanls du pays faisaient une

offrande à Poséidon en précipitant dans cet abîme des chevaux tout

bridés ^ Le mythe (VArion, h coursier merveilleux d'Adraste-, se

rapporte à la même idée. D'après la légende arcadienne, Dèmèter,

voulant échapper. à la poursuite de Poséidon, s'était mélamorpliosée

en cavale; le dieu prit la forme d'un cheval pour s'unir à elle. De

cette union naquit une fille, dont Pausanias n'a pas voulu nous ré-

véler le nom mystérieux, et Arion^. D'après d'autres traditions qui

ne sont que des variantes de celle-ci, le cheval divin était né de la

Terre, ou encore de Poséidon et d'une Harpye *. Le nom de Pégase,

autre cheval merveilleux, éveille l'idée des torrents de pluie qui

s'échappent des nuées, ou encore, de la source qui sort du sein de

la terre -^ Hippocrène (la source du cheval) avait jailli d'un rocher

de rHélicon frappé du sabot de Pégase. A Athènes on disait que

Poséidon, voulant disputer à Athèna la possession de l'Attique,

avait, d'un coup de son trident, fait soi-tir de terre un cheval fré-

missant^ : c'est la tradition qu'a reproduite Virgile, au début de

ses Géorgiques :

... Tuque o cui prima frementem

Fudit equum magno tellus percussa tridenti.

Le cheval de Poséidon, simple image à l'origine, prit bientôt

place dans les légendes et dans le culte du dieu, à qui on attribua,

non-seulement la création de cet animal^ mais l'art de le dompter

et de le soumettre au joug. C'est en ce sens qu'à Corinthe Poséi-

don était honoré sous le nom de Sa^xaloç, en Thessalie sous celui

d'l'[jL4".oç''. Les chevaux domptés par le dieu sont attelés à son char

qu'ils font voler sur les eaux : chevaux ailés, chevaux merveilleux,

doués de la raison et de la parole, comme ceux dont Poséidon avait

fait présent à Pelée et qui traînent devant Troie le char d'Achille;

1. Pausan., VUI, 7, 2.

2. Iliade, XXIU, 346.

3. Pausan., VIII, 26, 7.

4. Antimaque eilé par Pausanias, VIII, 26; Eustathi. ad Hom., p. 105J.

Cf. Quint. Smyrn., IV, o70.

H. Le mot TZfiyudài semble, au premier abord, se rattacher à Trcyn. Ce-

pendant Kulin (Zeitschr., I, p. 461) le rapproche de n-ôyw^t et du sanscrit

pdjas (idée de force, de puissance).

6. Sur les monuments qui représentent la dispute d'Athèna et de Po-
séidon, voir Slépliani, Comptes-rendus, etc., 1872, et de Wilte, Monuments
grecs, 187.^, p. 13-22.

7. Hesychius : ï^l-^uc,, ÇeûÇkç, Werra/ot — ï^-^ioç, noo-âK^wv, ô Çù'/to;.
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comme ceux encore qui assurent à P(''lops la victoire sur Œnomaos.
Il n'est pas étonnant que les fêtes du culte de Poséidon fussent

accompagnées, sur plusieurs points de la Grèce, de coiu-ses de che-

vaux. La ville d'Oncheste, sur les bords du Copaïs, ville qui n'était

plus qu'une ruine du temps de Pausanias^, avait été le centre pri-

mitif de la religion de Poséidon en Béotie. Le dieu y avait un
ylToz^, près duquel se célébraient des courses d'un genre particu-

lier, auxquelles l'hymne homérique à Apollon Pythien fait allusion,

dans un passage assez obscur 3. Les chevaux, attelés au char, étaient

abandonnés à eux-mêmes par leurs conducteurs, qui les suivaient

de loin en les excitant de la voix. Ceux que le hasard ou leur

instinct guidait vers le bois sacré étaient considérés comme les

vainqueurs, et le char qu'ils avaient traîné était déposé dans le

temple, sous la protection du dieu.

Aux époques historiques, l'isthme de Corinthe, consacré tout

entier au dieu des mers dont il est baigné, était devenu, par sa

position, le centre principal du culte de Poséidon et le théâtre de

ses plus belles fêtes. On disait qu'autrefois Poséidon était entré en

lutte avec Hèlios pour la possession du pays. Briarée, choisi

comme arbitre, avait attribué à Hèlios le haut rocher de l'Acro-

Corinthe que viennent frapper les premiers rayons du soleil; il

avait donné l'isthme au dieu de la mer *. On faisait remonter jus-

qu'au héros Sisyphe l'institution à Corinthe du culte de Poséidon,

et jusqu'à Thésée, représentant de la race ionienne, l'établissement

des jeux isthmiques et des courses de chars. Certaines divinités

marines d'ordre secondaire, telles que Leucothéa, et surtout le

héros Mélicertes-Palœmon, étaient dans l'isthme l'objet d'un culte

spécial, à côté de Poséidon auquel ils faisaient, pour ainsi dire,

cortège 5. Parmi les œuvres d'art qui décoraient le temple du dieu,

la plus remarquable était un groupe, de sculpture chrysélé-

phantine, offert par Hérode Atticus^. Sur un char traîné par

quatre chevaux, entièrement dorés, à l'exception des sabots, qui

étaient en ivoire, s'élevaient les statues de Poséidon et d'Amphi-

1. IX, 26,6.

2. Iliade, II, 506.

3. V. 52 et suivants.

4. Pausan., II, 1, 6.

5. Idem, II, 2, 1.

6. Voir l'excellente étude de M. Vidtil-Lablache sur Hérode Atticus,
92-93.
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trite, avec le jeune Palœmon debout sur un dauphin. Au-dessous,

sur la base, était représentée Tlialassa, portant dans, ses bras

Aphrodite sa fille et entourée des Néréides. Cette grande composi-

tion n'était pas seulement un matinifique hommage rendu au dieu :

elle avait sa signification particulière à Corinthe, la ville qui hono-

rait le plus Aphrodite et qui rendait un culte particulier au héros

Palsemon : deux divinités locales que l'artiste avait habilement

groupées autour du souverain de la mer.

Les textes anciens ne nous donnent aucun renseignement sur le

développement du type de Poséidon et sur Tépoque où fut fixé son

idéal artistique*. La plus ancienne représentation du dieu dont

nous ayons connaissance est une peinture. Cléanthes de Corinthe

avait retracé, sur les parois d'un temple d'Artémis, près d'Olym-

pie, la scène de la naissance d'Athèna : on y voyait Poséidon pré-

sentant un thon à Jupiter 2. Mais Strabon, qui rapporte le fait, ne

nous dit pas quels étaient les caractères de la figure du dieu.

Nous ignorons également ce qu'était le Poséidon Hippios que Pau-

sanias vit à Phénée et dont la tradition faisait remonter la consé-

cration jusqu'à Ulysse ^. Si l'on veut se

faire quelque idée des images archaïques

du dieu, il faut examiner les vases peints

à figures noires où Poséidon est dans la com-

pagnie d'autres divinités, et surtout les

monnaies les plus anciennes de la ville de

Posidonia (fig. 94). Sur ces dernières, Po-

séidon est debout, marchant à grands pas.

Son bras gauche est tendu en avant; de

la droite, il brandit le trident, comme un

javelot, à la hauteur de la tête, et semble le diriger vers un but.

Son corps est presque entièrement nu : un manteau dont les ex-

trémités frangées pendent de chacun de ses bras est seul jeté sur

ses épaules.

Le double caractère poétique de Poséidon, frère deZeus et souve-

rain de la mer, fut reproduit plus tard par les artistes grecs. Le

dieu est généralement représenté sous les traits d'un homme dans la

Fig. 94. — Type archaïque

de Poséidon.

1. Sur cette question délicate, comme sur tout ce qui concerne les re-

présentations du dieu, voir l'ouvrage d'Overbeck, Griech. Kunstmythologie,

t. II, 3e liv. Poséidon. Leipzig, 1875. «

2. Strab., VIII, p. 343.

3. Pausau., VUI, 14, 5-7.
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maturité de l'âge, au corps puissant, à la forte musculature, à la

large poitrine (sOp'jcr—pvo;). Son attitude et sa physionomie ont une

royale majesté (fig. 95). Mais cette majesté n'est pas sereine comme
celle du maître du ciel. Sa tète a le plus souvent une expression

soucieuse et sombre : l'animation de sa figure, le désordre de sa

chevelure, sa barbe épaisse et rude, sont autant de traits qui indi-

Fig. 05. — Poséidon, souverain de la mer. Fig. 96. — Buste de Poséidon.

quent la violence des sentiments dont est d'ordinaire troublé le

dieu du tumultueux élément (fig. 96). Quelquefois cependant on le

voit glisser doucement à la surface des vagues, tenant le trident

d'une main, portant sur l'autre un dauphin (fig. 97). Il est alors

conçu comme le dieu de la mer calme et pacifiée.

Sur les monuments de l'art grec et surtout de l'art gréco-romain,

Poséidon est ordinairement accompagné à'Amphitrite, qui siège à

côté de lui, comme liera trône^ côté de Zeusdans lesnâuteurs

célestes. La conception d'AuTphitrite, reine divine de la mer, épouse
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de^Poscidon, n'est pas très ancienne dans la poésie grecque. VIliade

Vie fait pas mention de cette divinité. Dans V0dyssèe,ô\isQinn6m
se trouve plusieurs fois cité*, elle n'est pas encore unie à Poséidon,

et n'est autre chose qu'une personnification féminine de la mer. Le

Fig. 97. — Poséidon.

poète l'appelle « l'illustre Amphitrite qui nourrit mille monstres dans

son sein, la déesse aux yeux d'azur, la déesse gémissante (àyà-

(710^0:1^ dont les flots viennent se briser avec fracas contre les

écueils ». Le nom d'Amphitrite , rapproché de celui de Triton,

1. V, 421; XII, o9, 97.
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dieu marin, des différentes rivières qui en Grèce portaient ce nom,

et de celui du lac Tritonis, semble, en eff'et, signifier simplement

l'eau qui enveloppe la terre, ou qui bat le rivage de ses vagues

incessantes ^. Dans la Théogonie hésiodique, elle se confond au

milieu de la troupe des cinquante Néréides, mais elle est déjà de-

venue l'épouse de Poséidon, et de son union avec lui elle a donné

le jour à Triton 2. Les mythologues postérieurs racontaient que le

dieu l'ayant vue danser à Naxos, dans le chœur des Néréides, s'était

épris d'elle et l'avait enlevée^. Ils disaient encore qu'Amphitrite,

pour échapper à la poursuite du dieu, s'était enfuie auprès d'Atlas,

c'est-à-dire aux dernières limites de la mer. Mais Poséidon avait

envoyé le dauphin à sa recherche. Le dauphin l'avait suivie et

l'avait ramenée ^. Les traditions de l'île de Pihodes lui donnaient

pour fille la nymphe Pihodè^. Elle était également la mère de Ben-

thesicymè, c'est-à-dire de la vague profonde*^. Le rang d'honneur

enfin qui lui était attribué la faisait considérer cjuelquefois comme la

mère des Néréides^.

Amphitrite, épouse de Poséidon, fut de bonne heure représentée

par l'art grec. Parmi les offrandes du vaste sanctuaire d'Olympie, on

voyait un groupe d'Amphitrite et de Poséidon, sculpté par l'Argien

Glaucos vers la 79° Olympiade^. Quelques années après, le Spar-

tiate Gitiadas composait une œuvre analogue pour le temple

d'Athènaya)a'lo',xo^'\ Les deux divinités furent souvent réunies en-

suite sur quelques-uns des monuments les plus magnifiques de la

Grèce. On les voyait à Oiympie, sculptées sur la base de la statue

colossale de Jupiter ^f*; à l'acropole d'Athènes, sur le fronton occi-

1. "AtAçit--pt-/3 (R. sanscr. tri, rivage, d'après Benfey, Gviech. Wurzd-Li\m-
kon, Poit, Etymol. Forsch., I, 288), est peut-être celle qui entoure les rivages,

la mer. — Bergk (Jahn's Jahrbuch, 81, p. 306i explique le nom d'Amphilrite

par la racine zîp, d'où -ît'p-w, zpi-^M, etc., user parle frottement. Schômann
(Opiisc. AcacL, II, 167] le rattache à Tpéw et Tpi^u; opinion adoptée par
Preller.

2. Theog., 243; 930.

3. Eastath. ad. Odyss., IIl, 91.

4. Eratosth., Catast., 31; Hygin., Poet. astron., II, 17.

3. Apollon. Rhod., IV, 325. Cf. Apollod., I, 4, 6.

6. Apollod., m, 13, 4.

7. Daas l'hymne à Poséidon, attribué à Arion, cité par ^lien (Hîst.

anim., XII, 43).

8. Pausan., V, 26, 2 sqq. Sur la date de ce monument, voir Brunn,
Gcsch. lier Griech. Kùnstler, I, p. 62.

9. Pausan., III, 17, 3.

10. Id., V, H, 8.
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dcnlal du Parthénon qui roprcscnte la défaite de Poséidon par

Athèna^ Des monuments de ce genre qui nous ont été conservés,

le plus remarquable est le bas-relief du musée de Munich, connu

sous le nom de Noces de Neptune et d'Amphitrite. Les deux divi-

nités sont assises sur un char traîné par des Tritons qui font

retentir la mer du iruit de leurs conques. Poséidon, la fiiiurc

grave et majestueuse, le buste nu, tient en main les rênes. Amphi-

trite est enveloppée du voile des mariées, qui ne laisse voir que sa

figure et sa main droite. Doris vient au-devant des deux époux,

un flambeau nuptial à la main-. D'autres représentations nous mon-

Fig. 98. — Amphitrite et Poséidon. Fig. 99. — Amphitrite sur un Triton.

trent Amphitrite debout, à côté de Poséidon, sur un char attelé de

chevaux marins (fig. 98). Dans les scènes du banquet des dieux, elle

est assise à côté du lit où Poséidon est couché 3. Quand elle est

figurée seule, elle est ordinairement montée sur le dos d'un Triton,

(fig. 99) et elle tient en main le trident, marque de cette souve-

raineté de la mer qu'elle partage avec son époux.

III. — TRITON. — INO ET MELICERTES. -

CHARYBDE ET SGYLLA.
LES SIRENES.

De ce couple divin est né Triton'^ : dieu primitivement étranger

à la Grèce, que les poèmes homériques ne connaissent pas, et dont

1. Miiller-Wieseler, Dmkm. d. Alt. Kunst, ï, pi. XXVII, n° 121. Cf.

un bas-relief du temple de la Victoire Aptère (Annal. Inst. Arch., XIII,

p. 64).

2. Otto Jahn, Bericht der GcsclL der Wiss., in Leipzig, 1834, p. 160,

pi. 3-8. Ce monument est reproduit dans le Dictionnaire des Antiquités de

MM. Daremberg et Saglio. Art. de M. Vinet, au mot Amphitrite.

3. Monum. Inst. Arch., V, pi. 49. Cf. Mïiller-Wieseler, I, pi. 45. Sur une

coupe de Cœré (Musée du Louvre) publiée par l'Association des Études grec-

ques (Année 1872, pi. l), Amphitrite assise reçoit, en présence d'Athèna,

Thésée sorlant des flots.

4. Thcog., 930.
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le culte fut apporté par les marins qui, partis de la Sicile, étaient

entrés en relations avec l'Afrique. C'est en effet sur la côte de

Libye, dans le voisinage de la petite Syrte, qu'étaient localisées les

traditions qui avaient cours sur Triton. Dans la légende des Argo-

nautes, quand le vaisseau Argo a été jeté par la tempête sur les

rivages de la Libye, Triton apparaît aux héros grecs, les encourage,

leur donne de sages conseils, leur indique la route à suivre pour

sortir du marais Tritonis, et se charge lui-même de diriger le na-

vire et de le pousser en pleine mer*. Gomme le Nérée grec, avec

lequel Apollonius paraît le confondre, il connaît la mer entière ; il

est doué d'une sagesse supérieure, et sa bienveillance pour les

hommes pieux est inépuisable. Mais, dans la Théogonie, Triton a un

caractère distinct de celui de Nérée. Fils d'Amphitrite et du dieu

bruyant qui ébranle la terre, il habite auprès de sa mère et de son

père un palais d'or situé au fond de l'abîme des eaux; c'est un

être puissant, gigantesque, c'est un dieu redoutable- : image de

l'élément terrible et de ses colères. Triton exprime surtout, en

effet, le mugissement de la mer soulevée. Son attribut ordinaire

est une de ces coquilles marines où l'on croit entendre, quand on

les approche de l'oreille, le bruissement lointain des flots. Cette

conque est l'instrument musical de Triton : quand elle est enflée de

son souffle, il s'en échappe des sons d'une merveilleuse puissance.

L'art humain ne saurait entrer en lutte avec cette musique divine.

Misène, le compagnon d'iEnée, a été précipité dans les flots par

Triton, pour avoir osé rivaliser avec lui en faisant retentir les éclats

de sa trompette^. Pendant le combat des Géants, le bruit épouvan-

table de la conque de Triton avait mis en fuite les ennemis des

dieux*. Telles sont les harmonies sauvages de la mer dont rien

n'égale l'irrésistible puissance.

Triton d'ailleurs se distingue de tous les autres dieux marins par

la forme que lui ont attribuée les poètes et les artistes. Son buste

est celui de l'homme ; la partie inférieure de son corps est celle

des monstres qui lui font cortège^. Avec le temps. Triton se multi-

plia. De même que, sur la terre, l'imagination grecque avait créé

1. Apollon., IV, loo2sqq. Cf. Herodot., IV, 179.

2. Theog., 931 sqq.

3. Virg., Mn., VI, 171.

4. Hygin , Foet. astron., II, 23.

5. Voir la description des Tritons dans Pausanias (IX, 21, 1). Cf. Élile

cémmograpinque, II, pi. 31-3o.-
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plusieurs Silènes et donné de nombreux enfants au diuu Pan, elle

peupla l'abime des eaux d'une foule de Tritons, qui, avec les

Néréides, forment un cliœur gracieux, escorte ordinaire des deux

grandes divinités de l'empire des mers. Dans cet ensemble, les

Tritons sont, par leur forme, des types intermédiaires entre les

figures bumaines de Pos('idon et d'Ampliitrite et les formes animales

des Centaures marins, des dragons, des bippocampes : représen-

tations fantastiques des habitants de la mer, dont les mouvements

brusques, les rapides replis, les aspects cbangeants, laissaient toute

liberté à l'invention des artistes qui essayaient de fixer sur l'airain ou

sur le marbre leurs formes fugitives et leurs souplesses onduleuses.

D'autres habitants de la mer avaient leur place dans la mytho-

logie grecque. C'étaient ces oiseaux qu'on voit quelquefois voler à la

suite des navires, rasant les ilôts de leuis ailes blanches, avec des

cris plaintifs et des voix mélancoliques. Quand Ulysse, seul sur son

radeau, sent ses forces défaillir sous l'effort de la tempête, il voit

tout à coup sortir du sein des vagues un plongeon, qui vient se

poser auprès de lui sur la frêle embarcation. Ce plongeon est une

divinité bienveillante : elle conseille au héros d'abandonner son

radeau et de nager vers la côte, où il abordera sain et sauf, grâce

à la bandelette merveilleuse dont elle lui fait don'. C'est Ino-Leuco-

théa, la déesse blanche comme l'écume des vagues, qui, sur la

terre, fut autrefois une belle vierge, dont on racontait en Béotie la

lamentable histoire. Fille de Cadmos et d'Harmonia^jqjrès^la mo rt

de sa sœur Sémélè loudrovée par Jupiter, ênë~servit de nourrice

au jeune Dionysos. Plus tard, elle épousa le héros Athamas. Mais

K^e union, troublée par de tristes aventures, eut un dénoue-
^

ment fatal. Hèra, irritée contre les deux époux, jet"â l'égare-

ment dans leur esprit. Alliamas, hors de lui, porta les mains

sur Léarchos, un des bis qu'il avait eus d'Ino, et le fit périr : il

allaitjuer l'autre, Méliœrtes, mais Ino r?iïMiTaTënfuîr7'émportanT

son enfant dans ses bras, à travers les montagnes de la Béotie, et

elle arriva en Mégaride au-dessus desToches ScimmenneSjLcl'qùjllé

se précipita dans les flots avec son fardeau ^. Depuis ce temps, elle

est une divinité de la mer, qu'elle remplit de sa triste plainte^eT

1. Odyss., V, 333 sqq.

2. Eurip. Med., 1284 sqq. Cf. Pind. OUjmp., II, 28; Ovid., Métam., IV,

518-542.

3. 'IvoJ: dyr, était une expression proverbiale (Zenob., IV, 38). Cf. Horal.,

Art. Poet., 123 : « flebilis Ino ».
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OÙ elle vient en aide auxnayigateurs pressés par la tourmente.

Otiànt à son lils, il fut recueilli par un dauphin qui le déposa à

ristlime de Corinthe oii, sous le nom de Palœmon, il reçut les hon-

neurs divins'. On a cru reconnaître dans le nom de Mélicertes la

forme grecque de Melkarth, l'Hercule Tyrien, qui est souvent con-

sidéré comme présidant à la navigation 2. Mélicertes serait donc un

dieu d'origine phénicienne qui aurait été identifié au héros grec

Pakemon, de même que celui-ci fut identifié plus tard par les

Romains an dieu marin Portumnus^.

La forme des oiseaux de mer se retrouve en partie dans l'image

des Sirènes^, telle que Favaient créée les artistes grecs. Ces divinité s

ont, en effet, avec une tète de femme, des ailes etun_corps d'oi-

seau. De la temme elles ont toutes les gTâc^,~de l'oiseau, toute

'l'harmonie. Rien n'égale, pour les oreilles humaines, l'enchante-

ment de leur musique. Aussi les Sirènes sont-elles en relation avec

les Muses. Comme celles-ci, elles furent à l'origine, dans certains

pays de la Grèce, des filles d'Achéloos, des Nymphes ikiviales, dont

on croyait entendre les voix mélodieuses dans le hruit lointain des

cascades et des torrents. En Crète, disait-on, dans le canton

d'Apléra, les Sirènes, un jour, avaient voulu provoquer les Muses :

mais cette lutte musicale avait tourné à leur confusion. Les Muses

victorieuses leur arrachèrent les plumes pour s'en faire des cou-

ronnes s. Cette légende témoigne de la communauté d'attributions

qui unissait ces deux groupes de divinités. Elles avaient également

en partage le don des chants harmonieux; elles étaient également

des génies des eaux. Quand le culte des Muses fut apporté du con-

tinent dans l'ile de Crète, il se trouva en présence d'une croyance

analogue. De là une lutte où les Muses furent victorieuses, c'est-à-

dire où leur religion parvint à remplacer en Crète celle des Sirènes:

Celles-ci conservèrent le don musical, mais, en abandonnant le

continent pour devenir les Muses de la mer, elles se changèrent en

génies malfaisants, habitant les côtes escarpées et les écueils, où

elles attiraient les vaisseaux par leurs chants ^.

1. Pausan., I, 44, 7-8.

2. Le nom de Melkarth devint, en grec, Mù.iy.txoOoi; (Sanchoniathon, éd.

Orelh, p. 32). •

3. Voir Maury, Religions de la Grèce, III, 24o.

4. Sur les Sirènes, voir Cerquand, Études de mythol. grecque. Paris,

Didier, 1873.

îi. Pausan., IX, 34, 3. Steph. Byz. v. "kTxzzpw..

0. Voir notre thèse sur les Muses, p. 36.



338 MYTHOLOGIE DE LA GRÈCE ANTIOLE

Les Grecs plaçaient le séjour des Sirènes du côté de l'Occident,

sur les côtes de l'Italie méridionale, particulièrement à l'entrée du

détroit de Sicile, passage redouté des navigateurs. C'est là, on s'en

souvient, qu'Ulysse et ses compagnons rencontrent les J^irènes :

divinités perfides, au charme fatal, aux séductions meurtrières, qui

attirent à elles, d'un enchantement irrésistible, quiconque a eu

Fimprudence de ne pas les fuir. (( Tout navigateur qui s'en est

approché, oublie, à entendre leur voix, et sa patrie, et la femme et

les enfants qui l'atlendent au retour. )) ÎT court vers elles, mais

c'est pour y trouver la mort : dans les prés fleuris ou les Sirènes

sont assises se dressent des monceaux d'ossements, débris de mille

victimes humaines^. Ce saisissant contraste est celu i qu'offre la mer

elle-même avec ses~sedu étions trompeuses et Tes périls cachés :

c'est son calme perfide; c'est sa surface, brillante et polie comme

un miroir, qui, près des côtes, recouvre les écueils, lejiaufrage^et

la mort . Il n'est donc pas é-onnant que les Sirènes soient en rela-

tion avec les divinités infernales. D'après certaines versions de la

légende de Perséphone, les Sirènes jouaient avec la vierge divine

dans les prairies d'Achéloos quand la terre s'entr'ouvrit et apparut

le ravisseur. Après l'enlèvement, elles volèrent à la recherche de Corè

sur terre et sur mer, et elles vinrent enfin s'abattre sur les côtes

de Sicile où elles fixèrent désormais leur séjour-. Chez Iiluripide,

Hélène désespérée, résolue à s'ôter la vie, invoque les Sirènes

comme des divinités infernales; elle les supplie de mêler leurs accents

harmonieux au bruit de ses gémissements et de ses larmes, d'ac-

compagner de leur musique le thrène funèbre qu'elle chante et

qu'elle veut envoyer comme ofli'ande à Perséphone -^ a Ce sont les

Sirènes, les filles de Phorkys, disait un personnage de Sophocle,

qui font retentir l'hymne d'Hadès *. » Aussi n'est-il pas rare de

rencontrer l'image des Sirènes sur les tombeaux s. Ce qu'elles y

expriment, c'est tantôt l'attrait de la beauté virginale moissonnée

dans sa fleur, tantôt les plaisirs détruits de l'hymen, tantôt les

grâces de la poésie et de l'éloquence, comme sur ce monument

dont Érinna avait composé pour elle-même l'épitaphe^, et sur les

1. Odyss., X!l, 39 sqq.; 1S8 sqq.

2. Apollon., Argon., IV, 896.

3. Eurip. Helen., 167 sqq.

4. Sopli. fragm. ap. Plut., Moral., p. 745 f.

5. Voir Pervanoglu, Grabsteine der allen Griechcn, p. 79-80.

6. Lyr. Gr., éd. Bergk, HT, p. 927.
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tombeaux de Sophocle et d'Isocrate. En un mot, c'est la double

idée dont se compose la conception des Sirènes : séduction irrésis-

tible; mort cruelle.

Les Sirènes sont généralement représentées sous la forme d'oi-

Eig. 100. — Une Sirène.

seaux qui ont une tête et une poitrine de femmes. Elles tiennent à

la main un instrument de musique (fig. 100). C'est à titre d'excep-

tion que les Sirènes qu'on voit figurer, sur quelques bas-reliels,

Fig. 101. - Les Sirènes, près du vaisseau d'Ulysse.

près du vaisseau d'Ulysse, sont complètement femmes, et peuvent

se confondre avec des Muses (fig. lOi)^

Le caractère de grâce qui est attribué aux Sirènes manque entiè-

1. Cf. Miiller-Wieseler, Denkm. d. ait. Kunst, I, 16; 91 c; 100 a; t. II,

750-708. Gerhard, Auserles. Vasenbilder, I, 98 sqq.
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rement aux aiitres puissances malfaisantes de la nici', (pii lia])itent

comme elles le détroit de Sicile. Scylla (celle qui déchire), Clia-

rybde (celle qui engloutit), sont conçues connue des ètics mons-

trueux, épouvante et horreur des matelots. C'est la mer furieuse

qui, dans les détroits où elle se déchaîne, tantôt hrise les navires

contre les pointes des écueils et les murailles de rochers, tantôt les

abîme dans ses redoutables tournants. V Odyssée nous fait de ces

deux monstres une saisissante peinture. « Là, dit Circé à Ulysse,

se trouvent deux rochers. L'un porte jusqu'au ciel sa cime aiguë,

toujours enveloppée d'un nuage sombre que rien ne dissipe... Ja-

mais mortel, eùt-il vingt bras et vingt pieds, ne pourrait gravir ni

escalader cette roche, lisse comme si elle eût été polie de tous

côtés. Au milieu du récif, s'ouvre une sombre caverne tournée vers

les ténèbres de l'Érèbe. C'est là qu'habite Scylla, monstre farouche

dont la voix grêle est comme les aboiements d'un jeune chien...

Douze pieds soutiennent son corps, d'où s'allongent six cous et six

têtes horribles. De triples rangées de dents, nombreuses et serrées,

remplissent ses gueules, séjour de la sombre mort. Son corps est

jusqu'à la ceinture au fond du gouffre; elle n'en fait sortir que ses

tètes, et, plongeant autour de l'écueil, elle pèche des dauphins, des

chiens de mer, et ceux qu'elle peut saisir des monstres énormes

nourris par la bruyante Amphitrite. Quels marins pourraient se

vanter d'avoir passé à sa portée sains et saufs, avec un vaisseau?

Chacune de ses têtes emporte et arrache un homme des bancs du

navire ^. )) Quand le vaisseau d'Ulysse approche de Scylla, six de ses

compagnons sont aussitôt saisis par le monstre, comme ces pois-

sons que le pêcheur enlève rapidement au bout de sa ligne pour

les jeter palpitants sur le rivage. Scylla les dévore au seuil de sa

caverne.

L'autre monstre n'est pas moins redoutable. (( La divine Cha-

rybde engloutit avec un fracas terrible les Ilots de l'onde amère.

Lorsqu'elle les vomit, l'eau bouillonne en mugissant comme un

bassin sur un brasier ardent, et l'écume qui jaillit retombe sur les

deux écueils. Quand elle les absorbe, la mer est agitée jusque dans

ses profondeurs; la roche à l'entour retentit avec un bruit terrible,

et l'eau qui s'entr'ouvre laisse apercevoir la terre et un sable de

sombre couleur ^ ». Les navires qui s'approchent d'elle sont

1. Odyss., XII, V. 73 sqq.

2. Ibid., V. 235.
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aussitôt enveloppés dans ses tourbillons et précipités au fond de

l'abîme.

Ces deux monstres n'étaient que l'expression poétique du double

péril qui attendait au passage du détroit de Sicile les navigateurs,

exposés à être perdus dans un tournant, ou à se briser contre un

écueil. Mais, si Charybde est une simple image empruntée au spec-

tacle des dangers de la mer, Scylla a une légende ; ou plutôt, dilîé-

rentes histoires poétiques se sont groupées autour d'elle. On faisait

d'elle la fdle de Phorkys, dieu marin aussi redoutable aux hommes
que Nérée leur est bienveillant, ou encore la fdle de Krataèïs (la

mer violente), « qui l'a enfantée pour être le fléau des mortels^ ».

Elle avait sa place dans la légende d'Hercule. Quand celui-ci tra-

versa le détroit de Sicile avec le troupeau de Géryon, Scylla, qui

avait enlevé et dévoré un de ses bœufs, fut tuée par le héros ; mais

son père Phorkys la rappela bientôt à une vie nouvelle, en consu-

mant son corps dans les flammes 2. D'après Stésichore, Scylla était

une fdle de Lamia , autre monstre dévorant dont la fable paraît

originaire de la Libye ^. Lamia avait été, en ce pays, une reine

d'une admirable beauté. Ayant eu le malheur de perdre tous ses

enfants, son caractère s'aigrit et sa raison s'égara : jalouse du

bonheur de toutes les mères, elle leur arrachait leurs enfants pour

les mettre à mort*. Depuis ce temps, elle devint un monstre ravis-

seur, au sujet duquel les nourrices racontaient, de génération en

génération, d'eflVayantes histoires^ : épouvantail des enfants grecs

et romains, qui rappelle notre Croquemitaine, nos loups-garous et

nos vampires. Dans les traditions postérieures, le caractère mons-

trueux de Scylla n'est qu'une métamorphose^. Scylla avait été, à

l'origine, une belle vierge de la mer^, aimée soit de Glaucos, soit

de Poséidon, et qui devait sa transformation à la jalousie de Circé

ou d'Amphitrite.

En Mégaride, une autre tradition avait cours au sujet de Scylla :

tradition assez différente de celles qui précèdent, mais qui appar-

tient comme elles au cycle des légendes de la mer. Le Cretois

i. Odyss., XII, V. 12b.

2. Lycophv., Alex., 44; Scliol. Odyss., XII, 85.

3. Eurip., ap. Diodor., XX, 41, 6.

4. Diodor., XX. 61.

5. Plutarch., De Curios., 2; Parœmiogr. Gr., éd. Leulscli, II, 498.

6. Ovid., Metam., XIV, v. 1-74; Hygin., Fab. 199.

7. Virg. Mn., III, 426.
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Minos, disait-on, étant venu assiéyci" Méi^are pour venger la mort

d'Androgée, Scylla, fille du roi Nisos, s'éprit d'amour pour lui.

Voulant assurer la victoire au héros crélois et conquérir son amour,

elle enleva sur la tète de son père le cheveu de pourpre d'où dé-

pendaient sa vie et le salut de son royaume. Minos vain(picur eut

horreur de cette trahison ; en quittant Mégare, il attacha Scylla à la

proue de son vaisseau, d'où elle tomba dans les flots du golfe Saro-

nique. Là, suivant dilTérentes versions, son corps aborda au pro-

montoire Skylkeon où il resta sans sépulture et fut déchiré par les

oiseaux^; ou bien, longtemps traînée à travers les flots, elle se

transforma en un monstre marin; ou encore, elle devint un oiseau

de mer, le ciris, à la poursuite duquel est sans cesse attaché l'aigle,

forme nouvelle de son père Nisos-. On voit que cette seconde

Scylla ressemble peu à celle de VOdyssée, avec laquelle Virgile pa-

raît cependant la confondre '^.

Il faut également ranger parmi les puissances divines de la mer

les habitants de ces contrées merveilleuses, situées sur les côtes

occidentales de l'Océan, où est contraint d'aborder Ulysse avant de

pouvoir rentrer à Ithaque : en particulier, les Cyclopes et les Phéa-

ciens. Les Cyclopes, d'après le texte homérique, sont des êtres

divins, comme les Phéaciens, dont Welcker a depuis longtemps dé-

montré le caractère mythique *. « Quand nous sacrifions de magni-

fiques hétacombes, dit Alcinoos à Ulysse, les dieux viennent s'as-

seoir à notre table et prennent part à notre festin. Nous sommes en

effet tout près des dieux, comme les Cyclopes et les sauvages tribus

des Géants^ ». Les Géants, suivant la tradition de VOdi/ssec, ont

eu pour roi Eurymédon ^ (celui dont la puissance s'étend au largej,

nom qui sert souvent d'épithète à Poséidon. Une fille d'Eurymédon,

Périboïa (la clameur retentissante des vagues), s'était unie à Po-

séidon pour donner le jour à Nausithoos (l'homme aux vaisseaux

rapides), premier roi des Phéaciens'^. Ces généalogies ne nous per-

mettent guère de douter que ces êtres merveilleux soient des per-

sonnifications des phénomènes de la mer et de ses violentes fureurs.

1. Pausan., II, 34, 7.

2. C'est le sujet du petit poème attribué à Virgile, le Ciris. Cf. Georg.,

I, 404.

3. Eclog., VI, 74.

4. Kleine Schriften, II, 1-79.

5. Odyss., VII, 201 -205.

6. IbicL, V. 59.

7. Ibid., V. 56-57.
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Les Cyclopes soiU une coneeplioii analogue : êtres gigantesques

comme des monlagnes, à la voix terrible, capables de soulever et de

lancer au loin des blocs énormes de rochers, forces bi'utales et

irrésistibles. Mais dans V Odyssée il est difficile de distinguer leur

signification primitive; car ils y sont surtout représentés comme les

types de cette vie sauvage qui est l'antithèse de la brillante culture

hellénique. Etrangers à tout sentiment de justice, à toute idée de

société, ils mènent une existence solitaire au sommet des monta-

gnes, dans de profondes cavernes; ils ne sèment ni ne labourent la

terre qui, sans travail, produit tout d'elle-même; leur temps se

passe à faire paître d'immenses troupeaux de chèvres et de mou-

tons'. Cette description, suivant l'opinion de Preller'^, éveille l'idée

de la solitude inculte de la mer qui ne peut recevoir aucune se-

mence ni faire germer aucune moisson, de ces rochers dont les

masses gigantesques se dressent au-dessus des iïots qui viennent

se briser contre eux à grand fracas, de ces vagues énormes qui

bondissent comme ces milliers de chèvres sauvages qu'Ulysse aper-

çoit dans l'Ile qui avoisine la côte du pays des Cyclopes. Mais cette

interprétation ingénieuse ne saurait être autre chose qu'une simple

hypothèse.

d. Odyss., IX, i06 siiq.

2. Gi'iech. Mylhol., I, p. 480.



CHAPITRE II

DIVINITÉS DES EAUX DOUCES.

I. — OCEAN. — LES FLEUVES.

A la conception précise de Poséidon, dieu souverain de la mer,

des côtes qu'elle baigne et des masses d'eau qui s'accumulent dans

l'intérieur du continent pour y former des lacs, correspond la

conception plus vague et plus générale d'Océan. Dans les poèmes

homériques , Océan est moins un dieu à la figure déterminée

qu'une puissance essentielle de la liature, un élément primitif du

monde. Océan est la source commune « de tous les fleuves, de

'toute la mer, de toutes les eaux jaillissantes, de tous les puits pro-

fonds 1 ». Il est le principe de l'élément liquide sous ses formes

diverses. On se l'imaginait comme un fleuve immense ^, qui court

autouFÏÏe la terre dont il embrasse toute la circonférence. Du côté

de l'orient, le soleil et les astres sortent de son sein, pour s'y.

replonger, à l'heure de leur coucher, du côté de l'occident ^. Au

nord, la constellation de l'Ourse est la seule, dit le poète, qui ne se

baigne pas dans le grand fleuve; sur ses bords vit, au midi, le

peuple merveilleux des Pygmées *. Dans toutes les directions,

Océan limite donc et enveloppe la terre. M. Ch. Ploix a expliqué,

d'une façon très vraisemblable, comment avait pris naissance l'idée

de ce fleuve fabuleux, qui n'est point la mer elle-même et qui n'a

été confondu que fort tard avec elle. « L'observation, dit-il, pouvait

1. Iliade, XXI, 195.

2. Ce fleuve était considéré comme un courant d'eau douce. Cf. Th. -H.
Martin, Cosmographie populaire des Grecs (Mém. Acad. Inscript, t. XXVIIl,
2e partie, p. i6o etsuiv.).

3. Iliade, \n, 422; Vin, 485. Odyss., XXII, 197.

4. Odyss., V, 272. Iliade, III, 5.
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lacilement faire reconnaître que c'était l'eau tombée du ciel qui

entretenait les sources et les rivières... Mais d'où venaient ces nuées

qui reparaissaient de temps à autre dans le ciel, qui ne se lassaient

pas de pleuvoir, qui semblaient inépuisables? Il y avait donc

quelque part un immense réservoir qui fournissait indéfiniment à

la terre l'eau qui lui était nécessaire. Or, c'est à l'horizon que les

nuages semblent naître et se développer... Il était donc naturel de

supposer à l'horizon un grand réservoir plein de liquide. Les an-

ciens croyaient la terre ronde et plate; le ciel couvert était pour

eux une calotte hémisphérique nuageuse, appuyée sur le bord de

la circonférence terrestre. Donc, autour de la terre, toute une

ceinture liquide d'où sortaient les nuages. Les Grecs appelèrent

'Oxcavo; ce réservoir circulaire ^
.

»

L'idée simple de la fécondité des eaux pluviales explique le ca-

ractère cosmogonique attribué de bonne heure à Océan. Chez

Homère, Océan est déjà ce qu'il sera plus tard pour Heraclite : le

premier principe, l'élément créateur de toutes choses. Il est « le

père des dieux ^ ». Mais l'imagination grecque ne pouvait se repré-

senter la génération des êtres que comme le résultat d'un accou-

plement divin. De là une dyade primitive, analogue à celle du Ciel

et de la Terre. Cette dyade se compose d'un père qui est Océan et

d'une mère qui est Tèthys^. Tèthys, la nourrice^, c'est l'eau consi-

dérée dans son action fécondante. Son union avec Océan a, ea

effet, donné naissance aux trois m i lle fleuves et aux trois mill»

nymphes dont parle le poète de la Tliéogonie .

*^
Le cwlte des fleuves nourriciers qui arrosent le sol remonte aux

origines mêmes de notre race. Dans le Rig-Véda, les eaux qui tom-

bent du ciel, ou celles qui coulent à la surface de la terre, sont

déjà divinisées : elles y sont fréquemment invoquées comme des

puissances bienfaisantes et salutaires '\ Ce sentiment de religieuse

reconnaissance, qui a inspiré à nos premiers aïeux la pensée d'ho-

1. L'Océan des anciens (Revue ArchéoL. 1877). M. Ploix propose d'ex-

pliquer de la même façon la samudra du Rig-Véda, et les rivières fabuleuses

dont il est si souvent question dans les hymnes : la Gangà céleste et la

Sarasvati.

2. Iliade, XIV, 201.

3. Ibid.

4. Cf. Tflô/j, nourrice. R. Bat., idée de nourriture. Cf. Theog., 337.

5. Rig-Véda, trad. Langlois, t. 1, p. 38; t. IV, p. 305. Sur le culte des

eaux chez les Gaulois, les Germains, les Slaves, voir les témoignages re-

cueillis par M. Maury, Religions de In Grèce, I, p. 154-155.
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norer les eaux comme des divinités, se comprend facilemcnl; mais

il ne s'explique nulle part mieux qu'en Grèce. Nous, habitants de

l'Occident, d'un sol Iréquemment détrempé par les pluies et abreuvé

par mille rivières, nous comprenons dilficilement quelle est la va-

leur de l'eau pour certaines populations de l'Orient, pour les Grecs

en particulier. Dans un pays où, pendant six mois de l'année, la

})luie ne tombe pas, où même en hiver elle est rare, où la neige

ne couvre que les plus hauts sommets des montagnes, dans un

pays aride où l'on peut voyager une journée entière sans rencon-

trer une fontaine, on conçoit que l'eau soit non-seulement chose

précieuse, mais la condition même de l'existence humaine. On

se rend compte alors de l'impression que les plus anciens

Grecs durent éprouver en face des sources des fleuves : sources

profondes, abondantes, intarissables. Cette eau qui jailUtdu sein de

la terre sans qu'on sache d'où elle vient, infatigable dans sa perpé-

tuelle activité, les mettait en présence d'une force inconnue, d'une

énergie mystérieuse de la nature. Ce spectacle éveillait nécessaire-

ment en eux le sentiment du divin. Le fleuve, en effet, voit la na-

ture entière se renouveler sur ses bords, les plantes et les arbres

qui croissent près de ses rives périr et renaître tour à tour, les gé-

nérations d'hommes et d'animaux qui s'abreuvent à ses eaux passer

et mourir; lui cependant, doué d'une vie inaltérable, coule sans

relâche et sans épuisement de sa source. On peut donc dire, en un

sens, que le fleuve est éternel. Les Grecs ajoutaient : il est divin,

il est un dieu ; et ils lui consacraient des sanctuaires et des autels

sous les bosquets verdoyants entretenus par l'abondance et la fraî-

cheur de ses eaux.

Les fleuves sont les fils d'Océan, ou encore les fils jde_Zeus

{Z<.rj-:̂t~.;, o'.ottst;^;), c'est-à-dire des eaux qui tombent du cjel.

Comme ils fécondent le sol, l'homme leur doit en partie les frui ts

^ de la terre qui servent à sa subsistance. On les considérait donc quel-

quefois comme les pères nourriciers de la jeunesse qui, dans^ër-

tames parties de la Gi^èce, leur rendait un culte parTiculier. En

Arcadie, les jeunes garçons et les jeunes filles se réunissaient tous

les ans, à un jour solennel, sur les bords de laNéda, pour y couper

leur chevelure dont ils faisaient hommage à la rivière^. Cette cou-

tume remonte aux premiers temps de la Grèce. Nous en trouvons

un témoignage curieux au vingt-troisième chant de r///o(/e. Achille,

i. Paiisan., VIII, il, 3.

.S^
C-
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inconsolable de la mort de Patrocle, se décide enfin à se séparer

du corps de son ami et à lui rendre les derniers honneurs. 11

ordonne à ses compagnons d'élever un bûcher pour y brûler ses

restes. Pendant que les guerriers sont occupés à ce devoir funèbre,

Achille les quitte tout à coup; il va à l'écart, et il coupe sa cheve-

lure, sa blonde chevelure, sa chevelure florissante qu'il avait laissé

croître depuis son départ pour Troie. Il revient ensuite; et là, sur

le bord de la mer, les regards fixés sur les sombres vagues, tourné

dans la direction de son pays, que ses yeux ne voient pas, mais

que son cœur pressent derrière les limites extrêmes de l'horizon,

il prononce les paroles suivantes, en s'adressant au Sperchios, au

fleuve qui arrose les campagnes de cette patrie qu'il ne doit plus

revoir : « Sperchios i, mon père Pelée t'avait fait un vœu inutile.

Il avait promis qu'à mon retour là-bas, sur le sol de ma chère

patrie, il couperait ma chevelure en ton honneur, il t'offrirait une

sainte hécatombe, en faisant couler le sang de cinquante béliers

magnifiques, dans tes sources, là où se trouve ton enceinte sacrée

et ton autel parfumé d'encens. Tels furent les vœux du vieillard;

mais tu n'as point exaucé sa prière. Maintenant, puisque je ne

reviendrai pas dans ma terre natale, je veux donner ma chevelure

au héros Patrocle pour qu'il l'emporte avec lui. » A ces mots, il

dépose sa chevelure entre les mains de son ami. Ce spectacle

arrache des gémissements à tous les Grecs. — Cette offrande tou-

chante montre bien quelles idées religieuses les fleuves éveillaient

dans l'âme des Grecs, qui allaient jusqu'à leur sacrifier leur che-

velure, parure nécessaire de cette beauté physique dont ils étaient

si fiers.

Puissances bienfaisantes et salutaires, les fleuves étaient conçus

comme les rois primitifs des pays qu'ils arrosent, comme les pères

des races humaines qui avaient grandi et s'étaient propagées sur

leurs bords. C'est en ce sens qu'à Argos on rendait des honneurs

divins à l'Inachos; en Béotie, à l'Asopos etauCéphise; en ThessaHe,

au Pénée. On croyait trouver aussi dans leurs eaux une vertu de

purification, analogue à celle qu'on venait chercher dans les sanc-

tuaires d'Apollon. (( Ne traversez jamais, dit Hésiode 2, les eaux des

fleuves au cours éternel, avant d'avoir prononcé une prière, les

yeux fixés sur leurs magnifiques courants, avant d'avoir trempé vos

1. Iliade, XXIII, 141 sqq.

2. Op. et D., V. 73o.
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mains dans l'onde agréable et iinii)idc. Celui qui franchit un fleuve

sans puritier ses mains du mal dont elles sont souillées attire sur

lui la colère des dieux, qui lui envoient par la suite de terribles

châtiments. » C'est la croyance à la purification par l'eau; croyance

qui a survécu au paganisme.

Les formes sous lesquelles on se représentait ces êtres divins^

s'expliquent facilement par les impressions qu'avaient produites sur

les Grecs le spectacle du coui-s des fleuves. Les sinuosités d'une

tranquille rivière dont les replis se déroulent au fond d'une vallée

leur rappelaient la démarche tortueuse du dragon ou du swpent.

Le torrent qui descend des montagnes avec fracas, et, dans sa

course déchaînée, entraîne et ravage tout, leur rappelait le taureau,

son impétuosité, ses mugissements et ses fureurs. Aussi voyons-

aous souvent, sur les monuments de l'art gTec, les fleuves figurés

comme des êtres fantastiques où les formes animales se mêlent aux

formes humaines. Leur corps est celui d'un taureau; leur tête

énorme est celle d'un homme robuste et barbu dont la bouche

vomit des flots d'eau, dont le front est surmonté de deux cornes

puissantes. C'est l'image de la source, ou de la « tête » du fleuve,

comme disent encore les Grecs d'aujourd'hui (to xscpaXàpi). Les

cornas doat cette tête est armée, ce sont les sinuosités et les rami-

fications de son cours; c'est encore le symbole de sa puissance

fécondante. Hercule, vainqueur d'Achéloos, lui arrache une corne;

cette coiiie, consacrée par les Nymphes et remplie par elles de

fruits et de fleurs, devient la corne d'abondance.

Si tous les fleuves de Grèce étaient conçus comme des êtres

divins, les plus grands d'entre eux étaient seuls l'objet d'un culte

spécial. VAchéloos qui, après être sorti du Pinde, coule entre

l'Acarnanie et l' Étoile pour se jeter dans la mer Ionienne près des

îles Échmades, et qui, en toute saison, roule une assez grande

liftasse d'eau, passait pour le roi des fleuves, powr le fleuve par

excellence-. Aussi son nom était-il à l'origine un terme général

qui désignait tous les cours d'eau. Achéloos n'était pas seulement

honoré en Acarnanie; il l'était encore à Athènes, à I>ymé en-

1. Voir à ce sujet, le mémoire de M. Percy Gardner, sur le: cttlte des

rivières en Grèce, dans les Transactions of the royal Society of Literatiire (1876).

On trouvera une analyse de ce travail dans la Revue de philologie, livr. d'oc-

tobre 1877, p. 236.

2. Pausan., Vill, 38, 10
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Achaïe, à Rhodes et en Sicile ^ On comptait en Grèce six rivières

du nom d'Achéloos-. Mais les légendes du dieu-fïeuve étaient loca-

lisées en Etolie. L'antiquité avait admiré le merveilleux travail de

l'Achéloos qui, par les alluvions qu'il forme à son embouchure,

avait réuni entre elles et rattaché au continent une partie des

Echinades^. De là certaines fables qui faisaient des Échinades des

nymphes en relation avec le dieu et dont quelques-unes avaient été

métamorphosées en îles par un effet de sa colère^. C'est dans le

même pays que les traditions mythologiques plaçaient la lutte

d'Hercule et d'Achéloos: lutte qui, d'après Strabon^ et Biodore^,

fait allusion ta d'antiques travaux entrepris pour encaisser le lit du

fleuve et pour assainir les marécages qu'il forme avant son embou-

chure, mais qui, comme la victoire du même dieu sur l'hydre de

Lerne, n'exprime sans doute que l'action desséchante exercée sur

les marais fluviaux par le soleil d'été. De même^ ce sont les mon-

naies d'Acarnanie, de la ville d'Œniades en particulier, ou les mon-

naies de Métaponte, ville d'origine demi-étolienne, qui nous offrent

le type d'Achéloos, tantôt sous les traits d'un homme à la tête

armée de cornes, tenant d'une main un roseau, de l'autre une

patère'^, tantôt sous la forme d'un taureau à visage humain'^.

Parmi les fleuves divinisés de la Grèce propre, il faut citer en

outre : VAsopos, dont la signification paraît avoir été à l'origine

aussi générale que celle de l'Achéloos ; car son nom se retrouve à

la fois dans les légendes de Phlia,, de Sicyone, de Gorcyre, d'Egine

et de Thèbes^; VAlphée (le nourricier), le plus grand fleuve dit

Péloponèse, dont le culte fut apporté en Sicile avec celui d'Arté-

mis^*^; à Athènes, Yllissos, dont l'image avait été sculptée par Phi-

dias au fronton occidental du Parthénon''^. Le culte des fleuves était

aussi très répandu en Asie Mineure. Aux temps homériques, les

1. Voir les textes rassemblés par Preller, Griech. Mifth., i, 428.

2. Pausan., /. c; Strab., VIII, p. 342; IX, p. 434.

3. Herod., ir, fO", 2: tfiucyd., Il, 102.

4. Ovid., Métam., VlW, 576 sqq.

5. X, 2.

6. IV, 34-35.

7. De Luynes, Métaponte, pi. II.

8. Mionnet, Suppl., III, pi. 14. Cf. une peinture de vase, de Girgenti

(Transaet. ofRoy. Soc, II, i, p. 93), reproduite dans le Dictionnaire des An-
tiquités de Daremberg et Saglio (art. Achéloùs de M. de Ronchaud).

9. Pausan., II, o, 2; Strab., IX, 408.

10. Pind., Pijth., H, 7; Pausan., VI, 22, 5.

11. MùUer-Wieseler, tome I, pi. XXVÏI, no 121.
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Troyens ofTraicnt au dieu Scamandre des chevaux et des taureaux

qu'ils précipitaient vivants dans ses eaux^. Le Gaique de Mysie,

rilermos lydien, le Caystre, le Méandre, le Sangaris phrygien,

jouent, dans beaucoup de légendes asiatiques, un rôle important

qui témoigne du respect religieux qu'ils inspiraient aux habitants

de ces contrées. Les Grecs attribuaient le même caractère divin à

plusieurs grands fleuves étrangers, tels que le Nil, le Phase, l'Ister

et l'Éridan, sur les bords desquels les avait poussés leur esprit

d'aventure, ou dont les noms, grâce à leurs relations commerciales,

étaient arrivés jusqu'à eux 2.

II. V- LES NYMPHES.

Les Nymphes ont, dans la mythologie grecque , la même origine

que les Fleuves. De même que ceux-ci sont appelés oioTTSTecç (des-

cendus de Jupiter ou tombés du ciel)^lesNymphes sont, chez

tïomère, les filles de Zeus alytoyo?, du dieu de l'orage 3. En langage

ordinaire, elles doivent leur naissance aux eauxdu ciel qu i tombent

sur la terre, pénètrent dans son sein, s'y accumulent, et s'y fraient

des routes secrètes pour reparaître à sa surface sous la forme de

sources jaillissantes. Le rapport des Nymphes avec les pluies est

attesté par un curieux usage religieux que Pausanias trouva en

vigueur en Arcadie, au pied du mont Lycée. Dans les temps de

sécheresse, le prêtre de Jupiter Lycien allait auprès de la fontaine

Hagno, dont il se rendait la nymphe favorable par des sacrifices et

par des prières. Il jetait ensuite une branche de chêne à la surface

de la source. Bientôt on voyait l'eau s'agiter, bouillonner; il s'en

élevait des vapeurs qui montaient vers le ciel et formaient un

nuage; ce nuage en attirait d'autres, et la pluie ne tardait pas à

arroser les terres desséchées des Arcadiens*. Une cérémonie ana-

logue, faite à la même intention, avait encore lieu, au commence-

ment de ce siècle, en Bretagne et dans le pays de Galles 5, où les

fées des sources et des lacs possédaient le même pouvoir que

l'Hagno arcadienne. Comme les fées^, les Nymphes helléniques

1. Iliade, XXI, 131.

2. Voir l'énumération des fleuves dans la Théogonie, v. 337, sqq.

3. Iliade, VI, 420. Odyss., VI, 105.

4. Pausan., VIII, 38, 4.

5. M. de la Villemaïqué, cilé par M. Husson, Chaîne traditionnelle, p. 71.

6. Voir A. Maiiry, les Fées du moyen âge, 1843.
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semblent donc avoir leur plus ancien type dans les Apsaras du

Véda, les divinités « qui se meuvent dans les eaux»'', celles qui

habitent les nuages mobiles dont elles personnifient l'humidité et

l'action fécondante. Mais, en Grèce, les Nymphes ont quitté les

demeures célestes où elles sont nées pour résider désormais sur la

terre : elles habitent « les forêts magnifiques, et les sources des

fleuves, et les prairies au gazon verdoyant- ». Leur vie divine est

celle des eaux au cours éternel, celle de la sève humide qui ne

cesse d'animer les arbres, les plantes, toute la végétation ter-

restre.

Au début du vingtième chant de YIliade, quand Jupiter a convoqué

les divinités en assemblée solennelle, tous les Fleuves, sauf Océan,

sont présents ; toutes les Nymphes sont accourues. Appelées à l'hon-

neur de siéger dans l'Olympe à côté des grands dieux, les Nymphes

occupaient donc, dès les temps homériques, une place importante

dans les croyances populaires. Ulysse est déposé par les Phéaciens

sur le rivage d'Ithaque, non loin de leur sanctuaire. « Là est une

grotte délicieuse, séjour sombre et sacré des Nymphes qu'on appelle

Naïades. Dans cet asile sont renfermés des cratères et des amphores

de pierre. Les abeilles y déposent leur miel, et sur de grands métiers

de roche les Nymphes tissent des voiles de pourpre, merveilleux à

voir. De cet antre s'échappe une eau intarissable 3. » Peu nous

importe que ce sanctuaire, comme l'affirme Strabon, n'ait jamais

existé que dans l'esprit du poète homérique ; les détails de cette

description n'en sont pas moins expressifs. Dans toutes les parties

de la Grèce, les cavernes dont la voûte humide distille l'eau goutte

à goutte pour former quelquefois des stalactites, surtout les grottes

et les anfractuosités des rochers d'où jaillissent les sources, étaient

la demeure naturelle des Naïades, les vierges des eaux courantes.

Le miel des abeilles est une image encore employée aujourd'hui par

les Grecs pour exprimer la qualité des meilleures sources, celles

dont l'eau est la plus douce à boire. Et les étoffes purpurines que

tissent les Nymphes ne sont-elles pas la traduction poétique des

brillants effets de lumière dont se colore le cristal d'un ruisseau,

glissant ou bondissant sur son lit de rochers? Toutes les riantes

impressions qu'avait pu éveiller dans l'esprit des Grecs la vue d'une

1. Cox, Mythol. of the Aryan Nations, II, 258.

2. Iliade, XX, 8.

3. Orhjss., XIU, 102 sqq.
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source limpide, d'une eau vive qui court en murmui-ant au fond

d'une vallée, le bruit d'un loncnt (jui d<!scend avec fracas de la

montagne, s'éLaierit traduites dans la légende des Nymphes. Vierges

délicates, au corps d'une blancheur éclatante et d'une attrayafttq

iDeauté, à la tète couronnée de fleurs printfinières ; vierges rieuses

et sautillantes, amies des jeux et de la dai}se; vierges musicales qui

font retentu' de lei^rs chants l'écho des bois. L'harmonie naturelle

des eaux où elles se jopent les rapproche amsi du dieu Pan^~èt

surtout des Muses, qui sont de leur famille.

L'heureuse action que les eaux exercent sur la végétation devait

faire attribuer aux Nymphes une puissance nourricière et fécon-

dante. Ce sont elles qui, dans le libre domaine de la nature agreste,

ont élevé J'enfgnce d'Hermès, de Dionysos, de plusieurs autres

dieux. Unies à des mortels, elles ont donné le jour à quelques-uns"

des ancêtres des premières races humaines, qui ont grandi dans le

voisinage des eaux où les hommes, les animaux et la terre s'abreu-

vent à la fois pour y puiser la vie. Par suite, elles devinrent les

protectrices de la jeunesse à la verte et vigoureuse croissance, sur-

tout celles des jeunes fdles et des fiancées dont le nom grec (vûtjL'^ai)

est identique au leur, et qui, avant la cérémonie de l'hymen, ne

manquaient jamais de se plonger dans l'eau de certaines fontaines

sacrées^. Cette eau donnait sans doute aux femmes le privilège de

la fécondité et d'une longue jeunesse : en purgeant leur corps de

toute souillure, elle leur assurait la santé. La croyance à la vertu

purificatrice des eaux, croyance qui était générale dans l'antiquité ^

et qui s'est conservée jusqu'à nos jours dans plusieurs pays de

l'Europe^, ne s'explique pas seulement par les bienfaits des sources

thermo-minérales auxquelles les Grecs venaient demander la guérison

de leurs maladies. Sans doute, les Nymphes de ces sources étaient

l'objet d'une vénération toute particulière, dont font foi les inscrip-

tions et les ex-voto de leurs sanctuaires ^. Mais des eaux qui ne parïiis-

sent avoir eu aucune vertu curative passaient également pour être

1. Hymn. hom., XIX, 19.

2. Thiicyd., II, lo. Porph., Antr. Nymph., 12. Hesych., vuf/'^iv-à laurpù.

3. ^yie yemonte aux origipes communes des mylhologies indo-euro-

péennes. Pour la mythologie de l'Avesta, voir J. Darmesteter, Haurvatdt et

Amereklt, p. 51.

4. Voir J. Grimm, Deutsche Mythotogie, p. 551-557, 3^ édit.

5. Curtius, Griech. Quell und Brunnen-inschriften, p. 12, sqq. Corp.

Jnsc7\, Gr., 2184 sqq.
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salubres à ceux qui s'y plongeaient pour y trouver le soulagement

de leurs douleurs'.

On attribua it encore aux Nymphes, déesses de la santé, la faculté

de^'prévoir et de révéler aux hommes l'issue des maladies. Près de

Pàtras était une fontaine dont on venait consulter la nymphe à cet ^(^t'

effet. Au-dessus de la surface de la source, on suspendait un miroir

dont le rebord seul plongeait dans l'eau : on le retirait ensuite, et

l'on y apercevait l'image du malade, soit mort, soit vivant-. Cette

science divmaton-e des nympîies ne s'appliquaii pas seulemënfÏÏ^aîT-

leurs aux maladies : elle était générale. Les génies qu i habitaient

les sources et les humides cavernes furent considérés de bonne

heure comme capables d'instruire l'homme sur l'avenir et de lui

Inspirer une science divine. Les Nymphes des eaux eurent leurs ora-

cles, antérieurs peut-être à celui d'Apollon, et dont le crédit se

conserva longtemps dans quelques endroits de la Grèce. Sur le mont

Githœron, au-dessus de Platées, était un antre des Nymphes Sphra-

giticles : là, suivant Plutarque et Pausanias, il y avait primitivement

un mantéion, où se rendaient à certains jours les habitants du pays :

à peine avaient-ils pénétré dans l'antre qu'ils étaient possédés par

les génies du lieu et prédisaient l'avenir. On donnait à ces « pos-

sédés » des Nymphes le nom de nympholeptes^. Les prophéties du

devin béotien Bacis passaient pour avoir été dictées par ces divi-

nités*. (( Habitantes des cavernes, nourries par le souffle de la terre,

elles ont fait jaillir les sources des eaux inspiratrices pour l'oracle

divin de la Muse 5. » Ce caractère inspirateur des Nymphes qui rési-

dent dans les cavernes ou dans les fontaines, s'explique peut-être

par le trouble que produisaient sur le cerveau les gaz qui s'échap-

pent de certaines grottes, ou qui saturent les eaux de certaines

sources.

Divinités du délire prophétique, les Nvmphes, qui égarent l'esprit

de l'homme, sont, comme nos fées du moyen âge, des charmeuses %e d^"^'^"^''^

et des enchanteuses. Douées d'un irrésistible pouvoir de séduction.

1. Pausan., VI, 22, 7. Cf. Strab., VIII, 3o6; Atlien., XV, 31.

2. Pausan., VII, 21, 12.

3. Plut., Arist., II, 4. Pausan., IX, 5, 3. Cf. Corp. Imcr. Gr., 436.

4. Pausan., IV, 27, 4; X, 12, 11. Scliol., Aristoph., Pax, 1071. Tzetz.,

Lycophr., 1276.

3. Porphyre (Antr. Ni/mph., 8) cite ce passage d'un hymne à Apollon

pour établir que les antres étaient consacrés aux Nymphes, particulièremenl

à celles des eaux.
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elles attiren t à elles quiconque s'approche trop près de leur humide
séjour , bans toute riiiurope, les traditions populaires racontaient

jadis comment des fées, des nixes ou des ondines, avaient ravi de

beaux adolescents et les avaient entraînés sous les flots, comment
les viercfes à la verte chevelure prenaient les yeux indiscrets qui se

fixaient imprudemment sur le lieu de leur retraite. Le charme des

eaux profondes, charme mêlé d'effroi pour les imaginations enfan-

tines, leur attraction vertigineuse pour qui les contemple long-

temps, le désir inconscient qu'elles inspirent d'entrer dans leur

sein, de pénétrer leurs secrets, leur fascination irrésistible, leurs

voluptés mortelles s'expriment, en Grèce, dans la légende d'Hylas,

dont André Ghénier, après ïhéocrite et Apollonius, nous a rendu

toute la gracieuse poésie.

Quand les Argonautes abordèrent, dans la Propontide, à la côte

de Bithynie, le jeune Hylas, favori et compagnon d'Hercule, fut en-

voyé à la recherche d'une source pour y puiser l'eau nécessaire aux

festins des héros. Sous un bosquet verdoyant où le sol est émaillé

de fleurs brillantes, il aperçoit une fontaine dont la fraîcheur et

la limpidité l'attirent. Il s'approche, se penche à la surface des eaux

et y plonge son urne. Mais les divines habitantes de la source ont

vu le bel adolescent. Elles sortent des roseaux touffus où elles

s'abritaient, fendent les flots et entraînent Hylas par la main au

fond de leur brillante demeure, où par mille caresses elles essayent

de calmer son effroi. Cependant Hercule, inquiet, court çà et là à

la recherche de son jeune compagnon ; il l'appelle à trois fois ;

mais la voix d'Hylas, qui veut lui répondre, se perd au sein des

eaux où il vient de descendre ^ La légende ajoutait que le héros

avait menacé de ravager toute la contrée, si l'on ne découvrait

Hylas, mort ou vivant. Depuis ce temps, à un jour consacré, les

habitants de Prusium et des environs se répandent sur la montagne,

en prononçant à grands cris et à plusieurs reprises le nom d'Hylas-.

Cette fête asiatique ne rappelait pas seulement le charme des eaux,

qui ravit et qui tue : Hylas, dont on pleurait la triste fin et qu'on

voulait ramener à la vie, était, comme Hyacinthe, comme Adonis,

comme tous ces beaux adolescents à l'existence éphémère, l'image

1. Dans les croyances populaires de la Grèce, les enfants qui mouraient
tout jeunes avaient été enlevés par les Nymphes. Corp. J/iscr., n""* 997; 6201

;

6293. Cet enlèvement était le symbole de la mort facile et douce.

2. Apollon., Argon., I, 1207-1240. ïheocr., XIll, 45. Strab., p. b64.
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de la fraîche végétation printanière qui, chaque année, se flétrit,

après une courte et brillante floraison.

Au chœur des nymphes des eaux se mêle souvent le groupe de

celles qui habitent les bois et les montagnes, qui peuplent toute la na-

ture agreste, où elles sont en rapport avec les dieux pasteurs comme

Apollon et comme Hermès, où elles vivent dans la société de Pan

et des Satyres, qui prennent part à leurs jeux, qui les poursuivent

de leurs ardeurs lascives à travers les épais taillis et au fond des

cavernes creusées aux flancs des rochers. On distinguait parmi elles :

les Oréades, qui se plaisent surtout sur les pentes et les sommets

des montagnes; les Méliades, nymphes des frênes; les Dryades ,

nymphes des forêts de chênes ; les Hamadryades, dont le nom exprime

ln~vie sympathique de ces vierges divines avec les arbres qu'efles

avaient choisis comme domicile. Souvent, en effet, on ne leur attri-

buait pas l'immortalité, mais seulement une longue vie, qui pou-

vait finir avec les êtres végétatifs dont l'existence était intimement

liée à la leur. « Elles vivent longtemps, dit l'auteur d'un hymne ho-

mérique, elles se nourrissent d'ambroisie; elles dansent en chœur

avec des dieux... Les sapins, les chênes à la haute tête, nés en

même temps qu'elles, croissent sur la terre nourricière des humains,

dans les grandes montagnes, beaux et florissants. Mais lorsque la

Parque de la mort approche, alors les beaux arbres commencent

par se dessécher sur pied, leur écorce se consume, leurs rameaux

tombent; en même temps qu'eux, l'âme des Nymphes abandonne

la lumière du soleiH. » Les arbres où vivent les Nymphes sont donc

chose divine, et l'on ne peut porter la main sur eux impunément.

Une tradition, mise en œuvre par Apollonius-, rapportait comment
un bûcheron qui coupait un jour du bois dans la forêt, entendit la

voix d'une Hamadryade, le suppliant de respecter l'arbre qui lui

était cher, avec qui elle avait déjà longuement vécu. Le bûcheron,

sourd à cette prière, porta sa hache sur le chêne sacré. Mais il fut

bientôt puni de son audace. La colère de la nymphe dont il avait

méprisé les- supplications déchaîna sur lui et sur toute sa descen-

dance les plus cruelles calamités.

Au sein de la nature sauvage où les nymphes jouent et chantent

dans l'onde des ruisseaux, où elles dansent avec les rameaux qui

1. Hyrnn. hom., IV, 257 sqq., éd. Baumeisler. Sur la longueur de leur

vie, voir Hésiode, chez Plut., lie Defcct. Orne, 11.

2. Argon., II, 476.
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se balancent au vent, où la sève qui enfle les jeunes bourgeons et

anime la vie des t-rands arbres est leur ârne toujours vivante et pal-

pitante, un phénomène d'une apparence merveilleuse, celui de

l'écho, avait vivement frappé l'iinatiination popidaire. L'écho qui,

dans la montagne, répète les mugissements du vent ou les harmonies

des eaux, devait être en rapport avec les nymphes qui habitent ce

même domaine. Pour expliquer son origine, une fable ingénieuse

avait été créée par les Grecs. Echo^, disaient-ils, fut jadis une belle

vierge, nourrie et élevée par les Nymphes, instruite par les Muses

dans l'art du chant, de la fliite et de lasyrinx; amie de la solitude,

elle fuyait la société des dieux et des hommes et se refusait à leur

amour. Le dieu Pan, jaloux de son talent musical, irrité de ne

pouvoir jouir de sa beauté, anima un jour d'une folie furieuse tous

les bergers de la contrée, qui se précipitèrent sur la vierge, la mi-

rent en pièces et dispersèrent ses membres par toute la terre. Geea

recueillit et ensevelit ses dépouilles. Depuis ce temps, Écho n'a

plus de résidence fixe ; elle est partout. Mais, au sein de la mort,

elle a conservé le don musical, la faculté d'imiter et de reproduire

tous les sons qui frappent ses oreilles-. Une autre version de la

même fable est celle quia été traitée par Ovide. Pendant que Jupiter

était à la poursuite des nymphes. Echo, dit-il, ne cessait de parler

à Hèra, pour la tenir à distance et lui dérober le spectacle des infi-

délités de son époux. Un jour cependant la reine des dieux s'aperçut

du piège qui lui avait été tendu : elle punit la jeune fille en la

transformant en écho, c'est-à-dire en une personne qui n'est pas

maîtresse de sa langue, « qui ne sait point parler la première, qui

ne peut se taire quand on lui parle, qui ne fait que répéter les

derniers sons de la voix qu'elle entend 3. » Peut-être l'imagination

du poète latin a-t-elle eu quelque part dans cette trop spirituelle

explication. Une table plus authentique est celle des rapports d'Écho

et de Narcisse.

Quand elle vivait encore dans la société des vierges des eaux, la

nymphe s'enflamma pour le bel adolescent. Dédaignée par lui, elle

va cacher sa honte au fond des antres solitaires, où la douleur et

le dépit la consument. Son corps s'épuise; tout son sang s'évapore;

1. \oïr yVieseler, Die Nymphe Ecfto, Gottingen, l8oi ; Narkissos, 1856.

2. Longus, m, 23. D'après Moschus (Idyll., VI), Écho, aimée de Pan,

aimait un Satyre.

3. Ovid., Metam., III, 362 sqq.
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(( il ne lui reste que la voix et les os : sa voix s'est conservée; ses

os ont pris la forme d'un rocher. Depuis ce jour on ne la voit plus

sur les montagnes; mais, des profondes retraites où elle se dérobe,

elle se fait encore entendre à tous ceux qui l'appellent ^ » La pas-

sion malheureuse d'Echo était étrangère à la légende de Narcisse,

telle qu'on la racontait à Thespies. Le beau jeune homme, disait-on,

étant arrivé un jour sur les bords d'une fontaine limpide, aperçut

son image qui se reflétait dans le cristal des eaux. Il prête un corps

a cette ombre vaine; il demeure en extase devant lui-même; il se (.etf/viT^e se
penche sïïr Tonde trompeuse^; il y plonge les bras pour sajsjrjTobjet Uf^^c\S2f

fugitif de sa passionrRien ne peut l'arracher à cette douce et cruelle

contemplation; rieri ne soulage ses impuissants désirs. Consumé d'r-

mour, il languit et meurt. Un racontait encore que Narcisse avait une

sœur qui lui ressemblait, qiTôn confondait avec lui et dont il tomba

amoureux. Après la mort de la jeune fille, il venait tous les
j
ours

près d'une source, pour contempler sa propre image qui lui rendait

celle de sa sœur, et tromper ainsi son chagrin^. Gracieuse légende

dont le sens naturel ne peut échapper. Narcisse n'est autre chose,

en_elfet-, que la Heur dont il porte lejriom; laileiir qui croît sur le

^ord des sourros ou, au printemps^ se reflète et se mire sa beauté^

où, à l'entrée de la chaude saison, elle penche sa tige languis -

sante, qui bientôt se flétrit, o

1. Ovid., IIF, 342.

2. Pausan., IX, 31, 7; Ovid., l. cit.





LIVRE III

CHAPITRE PREMIER

GuEA ET RHÉA-CYBÈLE

En Grèce, de même que chez les autres populations indo-euro-

péennes, la terre est une divinité primordiale, comme jej^iel, que

^Théogonie hésiodique et les plus anciennes traditions reHgieuses

rûTlIonnaient^pour époux. Déjà le Rio-Yéda, en parlant dujCiel et

de la Terre, les appdle je le couple immortel, les deux grands pa-

lets du monde ^. »— «J'invoque dans les sacrifices, dit le poète,

en implorant le secours des dieux, ces deux divinités mères,

grandes, larges, solides, remplies de beauté et qui renferment

l'immortalité 2. » En Grèce, dans les mystères de Samothrace, les

deux divinités que l'on invoquait par excellence étaient aussTTe

"Ciel et la Terre 3. Ce n'était pas là seulement une croyance mys-

tique , enfermée dans l'ombre de quelques sanctuaires; c'était,

'comme le remarque Aristqte, une croyance générale et vraiment

populaire. « Il s'est trouvé des philosophes,~dît-il, qui ont choisi

comme principe universel des choses, les uns le feu, les autres

l'eau, d'autres encore l'air ; pourquoi ne parlent-ils jamais de la

terre, comme le fait le vulgaire des hommes pour qui la terre est

tout? » — (( Hésiode, ajoute-t-il, dit que la terre est le premier

1. Trad. Langlois, t. IV, p. 38.

2. Irf., l. I, p. 427.

3. Varr., De ling. lut., IV, p. 17, édit. Bip.
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des corps; tellement est ancienne et populaire cette opinion ^ »

L'auteur du traité du Monde fait ressortir comment l'idée d'immor-

talité peut s'attacher à ce corps immense qui étonne l'homme par

les mille phénomènes de sa vie féconde. « La terre qui se pare de

végétaux de toute espèce, d'où jaillissent les sources, qui est fouler;

et parcourue par les animaux, qui met au monde tous les êtres

en leur temps, les nourrit et les reçoit, qui produit en eux mille

formes et mille transformations, garde cependant une substance qui

ne vieillit pas^. »

On conçoit facilement comment l'idée du divin s'éveilla au spec-

tacle de la terre, de cet être puissant, qui enfante sans relâche

comme sans épuisement, mais qui ne produit à la lumière que des

êtres périssables, tous destinés, les uns tôt, les autres tard, à ren-

trer dans les ténèbres d'où ils sont pour un instant sortis. A la sur-

face de la terre, les Grecs voyaient les végétaux comme les animaux

tour à tour naître, croître, s'épanouir dans la plénitude de la vie,

pour dépérir ensuite et rendre leurs dépouilles au sol où ils allaient

pourrir et recevoir les germes d'une vie nouvelle. Au-dessous de

cette surface s'accomplissait le travail de la germination, l'élabo-

ration mystérieuse de ces êtres éphémères qu'ils voyaient éclore

régulièrement chaque année avec la saison nouvelle. Et quand ils

faisaient un retour sur eux-mêmes, ils ne séparaient pas leur des-

tinée de celle des autres enfants de la Terre : ils se considéraient,,

eux aussiy comme les fils de cette mère divine, nourris et allaités

par elle po«r une courte durée, qui bientôt mouraient et rcTitraicnt.

dans les profondes entrailles qui leur avaient donné naissance. La-

terre était donc pour les Grecs, selon l'heureuse expression de

Preller *, « à la fois le sein maternel des êtres et leur tombeau tou-

jours ouvert ». Ge saisissant contraste de la vie et de la mort dont

la terre est le commun domaine, fut une des idées dominantes de

la religion des Mystères éleusiniens, tout entière consacrée aux di-

vinités souterraimes ; mais cette double idée, il faut le reconnaître,

n'existait pas encore dans le culte simple que rendaient à la terre

les plus anciennes populations de la Grèce.

La terre, divinisée par rimagination grecque, a reçu, selonjes

temps QÛ~suivant les pays où elle fut d'abord^jonoréfi^^oigjiotns

1. Metaph., I, 8, 5.

2. De Miindo, V.

3. Griech. Mythol., l, 497 : « Der Mûtterliche Schiooss uùd das iminer

offene Grab. »
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divers : Gœa, qui est son nom simple, primitif; Rhéa, probable-

•glFnt d'orignTe~étmngére comme Cybèle, avêc~ laquellëelle se

confondit de bonne heure; Dèmèter, qui est resté le nom \e plus

ordinaire et 7ë"~pTus~usité dë~cette divinité. Ces noms qu'il importe

lîeliistinguer, correspondent, danslajpythologie hellénique, à trois

expressions diverses^à trois vanantesde la même conception.

Gœa (Fala) semble s'être présentée à l'imagination des premiers

habitants de la Grèce comme un être immense, gigantesque. Ils

avaient été frappés de cette vaste étendue de la terre que ni

leurs yeux ni leurs pas ne pouvaient mesurer; et ils disaient

que Gœa était la divinité « à la large poitrine, la divinité mons-

trueuse ^ ». Cette idée de l'immensité de la terre, jointe au spec-

tacle de sa vie et de sa force infinies, les avait amenés à penser

que Gsea avait existé à l'origine même des choses. D^rès la Théo-

gonie^, Gaea est l'être primordial né aussitôt après le Chaos, pour

servir à toutes choses de fondement inébranlable. Ce grand être,

doué a son apparition d'une merveilleuse puissance de génération ,

enfante Qurânos (le Ciel), les grandes Montagnes et Pontos (la

MerV Bientôt unie à Quranos, elle donne le jour à une série d'êtres

puissants dont quelques-uns, les Titans, sont gigantesques comme
leur mère. Ain«i l'œuvre de création qm se poursuit sans inter-

ruption dans la nature était apparue à f'esprit des Grecs, comme
"a celui des Aryas, sous une grande et simple image : celle d'un

couple divin dont l'union a donné et donne encore naissance à tous

les êtres ; Quranos^ le père qui féconde ; Gœa, la mère qui conçoit ,

qui enfante et qui nourrit.

Il n'est guère possible de douter que Geea soit une divinité pri-

mitive de la Grèce, antérieure à la brillante famille des dieux

homériques. Ceux-ci, en effet, quand ils font un sermf-nt solennel,

ne manquent pas d'invoquer Gœa, comme une de ces divinités an-

tiques et redoutables qu'ils ont remplacées peut-être dans les hom-
mages des hommes, mais dont ils n'ont pas supprimé la puissance.

« Je prends à témoin de mes paroles, s'écrie Hèra, et Gaea et le

vaste Ciel qui est au-dessus de nos têtes ^. » Les héros homériques,

à l'imitation de leurs dieux, n'oublient jamais Gaea dans leurs for-

mules de serment; ils lui réservent une place à côté d'Hèlios et de

i. Fcàx STjpxtarspvcç, rc.ix izsÀ<»p^.

2- Vers 117 et suiv.

3. Iliade, XV, 36
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Zeus. « Je prends mainU'nnnt à témoin, dit Agamemnon, Zens

d'abord, le dieu très haut, le dieu suprême, et Gè et Hélios et les

Érinyes, qui, sous la terre, punissent les hommes qui se parju-

rent ^ » D'après ce dernier texte, on voit qu'aux temps homériques

Gœa se distingue nettement des divinités infernales qui habitent

dans ses entrailles. Si on lui immole des brebis noires-, symbole

des ténèbres de son sein, cela ne veut pas dire qu'elle soit déjà

une puissance de la mort, comme elle le sera plus tard, à l'époque

d'Eschyle^. L'imagination grecque n'est pas encore descendue bien

avant dans les profondeurs de la terre : elle s'arrête plus volon-

tiers à sa surface; et à la vue de son immensité, de sa force iné-

puisable de production, elle adore en elle une divinité.

Cette divinité n'est pas seulement la mère de tous les êtres qui

naissent du sol et que le sol nourrit; elle est encore, en un sens
,

lacère de l'homme qui lui doit sa subsistance. C'était la préten-

^ift*^^ lion de certains peuples grecs, des habitants de l'Aftique et de

'.^
^ f l'Arcadie en particulier, d'être une race autochthone, c'est-à-dire

une race qui, au commencement, était née du sol où plus tard elle

avait grandi. Or, cette idée de l'autochthonie n'est autre chose que

l'idée^nythologique de la maternité de Gcea, qui ojjt^inajrement

avait tiré l'homme de son sein comme les autres êtres vivants .

Dans les légendes attiques, cet homme enfant de la Terre était

Erichthonios. Plusieurs monuments de l'art grec nous font assister

à la naissance de ce premier habitant de l'Attique *. On y voit Gaea

sous les traits d'une femme dont le buste seul est au-dessus du

sol, tandis que la partie inférieure de son corps y est engagée :

cette femme, les bras levés vers la déesse Athèna, lui présente, en

face d'Hèphaestos, Erichthonios, le nouveau-né qu'elle vient de

tirer de ses entrailles (fig. 102).

La maternité de Gœa ne s'était pas bornée à enfanter le premier

homme : on croyait qu'elle se continuait dans la descendance

d'Érichthonios, et l'on attribuait à cette divine action la multipli-

cation des enfants des hommes. C'est ce qui ressort de l'hymne

homérique qui lui est consacré. « Je chanterai Gaea, mère univer-

1. Iliade, XIX, 258.

2. Iliade, III, 103.

3. Ferses, 213 et 620, édit. H. Weil.

4. Outre le vase de Vulci, ici reproduit d'après les Denkmàler der alten
Kïinst, I, n° 211, voir une terre cuite du musée de Berlin, dans VArchàolo-
gische Zeitung (N. F. Band V, 1873, pi. 63).
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selle, aux solides fondements, la plus antique des divinités, qui sur

son sol nourrit tout ce qui existe... C'est par ta laveur, ô déesse

vénérable, que les hommes ont beaucoup d'enfants et qu'ils récol-

tent beaucoup de fruits; c'est de toi qu'il dépend de donner ou

d'enlever aux mortels les aliments de la vie. Heureux ccbii qu'au

fond du cœur tu honoreras de ta bienveillance; celui-là aura tout

en abondance. Son champ fertile se charge de moissons, ses |»àlu-

rages abondent en bestiaux, et sa maison se remplit de biens... Les

Fig. 102. — Naissance d'Éiichtaonios.

fils de ceux que tu protèges se complaisent dans les joies de leur

verte jeunesse, et les vierges leurs filles se livrent, dans des chœurs,

à toute la gaieté de leur âge florissant et dansent sur les tendres

fleurs de la prairie. » — L'idée de la protection exercée par Gœa
sur la naissance et sur la croissance des enfants s'exprimait, en

Attique, d'une façon précise par l'épithète de KoupoTpocpoç donnée à

la déesse, représentée alors sous les traits d'une bonne mère qui

donne la main à un petit enfant ou qui le porte dans ses bras ^

Le culte de Gœa n'éveillait pas partout en Grèce d'aussi gra-

cieuses images. Près de la ville d'^Egse, en Achaïe, on voyait un

sanctuaire de la déesse, où était enfermé son ^éavov, c'est-à-dire une

i. Pausan., I, 22, 3.

26
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statue de bois remontant, comme toutes les représentations du

môme genre, à une haute antiquité ^ Il n'est pas douteux que, sur

cette côte d'Achaïc, si souvent ravagée par les tremblements de

terre, le culte de Giea ait eu une signification particulière et que

les habitants de la contrée aient voulu, par de pieux hommages,

apaiser une déesse dont la colère avait de si terribles effets. A Ohm-
pie, il y avait un sanctuaire et un autel de Gaea à l'endroit même
où auti^fois, disait-on, était un mantéion de la déesse 2. A Delphes,

comme nous le voyons par les premiers vers des Euménidcs

d'Eschyle, c'était Gtea qui, avant Thémis et Apollon, avait occupé

l'oracle. On attribuait donc à Giea une puissiance divinatoire anté-

rieure là celle des autres divinités; idée qui ne peut nous étonner,

si nous songeons que le sein de la terre est la source de ces gaz qui,

en s'exhalant de certaines cavernes, produisaient sur le cerveau

des hommes un trouble qu'ils considéraient comme un délire

inspiré; que de la terre également jaillissent ces fontaines dont

l'eau communiquait à ceux qui en buvaient une vertu prophétique.

On voit, par ces exemples, combien d'attributions diverses avait

acquises avec le temps cette divinité primitive de notre race ^ et

comment le culte antique de Gœa, assez mal défini aux époques

historiques, sauf peut-être chez les Athéniens fiers de leur autoch-

thonie légendaire, sans disparaître complètement, tendait cepen-

dant à s'effacer devant le culte plus précis de Dèmèter.

Rhéa, ie mot l'indique, est aussi la terre divinisée. Ce mot

semble, en effet, n'être qu'une métathèse de l'pa, dont la racine

se retrouve dans le sanscrit /ra*, dans le latin Terra et dans l'alle-

lemand Ërde. C'est peut-être une divinité analogue à celle que les

anciens Germains, au témoignage de Tacite ^, adoraient sous le

nom de Hertha ou Nerthus.

"Rhéa se distingue tout d'abord de Gaîa par l'origine de son

culte, qui n'appartient pas à la Grèce propre. Sans doute son nom

se trouve déjà dans VIliade; mais le poète homérique pouvait

l'avoir emprunté aux traditions religieuses de l'Asie Mineure. En

1. Pausau., Vil, 23, 13.

2. Pausan., V, 14, 10.

3. Ses aUributions se confondaient quelquefois avec celles de la Mère

des Dieux. Solon (Fiagm., 30, éd. Bergk) l'appelle fxvjrïjp p-Eyiorv; ^«i|7.(ivwv

'0).ya7Tt'ov àoî(TT« Tij pÉXatvx. Dans le péribole du temple de Zeus Olympien, il

y avait un témenos consacré à Gè Olympia (Pausan., I, 18, 7),

4. Weber, Indisch. Stiid., I, 3b2.

5. German., 40.
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Crète, Rhéa aussi bien que Giea, apparaît comme la mère primitive

de tous les êtres . Dans ce pays, son culte était associé à celui du

Jupiter du mont Ida : les légendes Cretoises, dont quelques vers de

la Théogonie nous ont apporté l'écho, disaient que Zeus, après sa

naissance, avait été porté en Crète par sa mère Rhéa, et caché par

elle dans les profondeurs d'une caverne, où la Terre l'avait nourri

et l'avait élevée Le dieu le plus puissant du monde, celui dont les

autres dieux et les hommes eux-mêmes ne sont que les enfants,

avait donc été mis au jour par Rhéa et avait bu la vie à son sein

maternel. Le poète homérique, développant cette idée, ajou tait

que, de son union avec Cronos, elle avait enfanté les trois frères

divins qui composent la trinité primitive de l'Olympe : Zeus,

Poséidon et Hadès-, et les poètes postérieurs la désignaient d'une

façon générale comme la Mère des Dieux (Mv^T-r.p Bcwv).

Ce culte de la Mère des Dieux, de bonne heure répandu en

Grèce, y avait été apporté d'Asie Mineure, où il remontait à une

haute antiquité. Toute la vaste péninsule reconnaissait dans Rhéa

la première et la plus grande de ses divinités; les sommets de ses

principales montagnes étaient consacrés à cette Grande Mère. Elle

régnait sans partage sur l'Ida troyen, sur le Sipyle do Mysie, sur le

Tmolos lydien, sur les chaînes de la Phrygie et de la Bithynie. Sui-

vant les différentes contrées où elle était adorée, elle s'appelait tour

à tour la déesse du mont Sipyle (S',7:i»").r)V7Î), la déesse du Dindyme

(A'.vSujjLriVr,), la déesse du Bérécynte (BsoexuvT'la). On la désignait

souvent encore par l'épithète de Cybèle, c'est-à-dire peut-être de

déesse des montagnes ou des cavernes 3.

Cybèle, divinité de la Terre, apparaît donc en Asie Mineure avec

un caractère particulier que ni Gtea, ni Dèmèter n'ont eu en Grèce.

Ce n'est pas la déesse des champs cultivés et des fertiles vallées :

c'est la terre, dans sa libre et sauvage énergie, telle qu'on la voit

se développer sur les pentes et dans les gorges de ces montagnes

dont les masses énormes dominent la plaine ; c'est la mère-nature

adorée là où sa puissance éclate le mieux et où elle frappe l'homme

de plus d'étonnements. Cybèle est essentiellement « la déesse mon-

tagneuse », comme on l'appelait, celle qui trône sur les hauts som-

\. Theogon., v. 457 etsuiv.

2. Iliade, XV, 187.

3. Le iriot y.-Joïlry. signifiait cavernra en Phrygie Hésychius : v.-joÙ.ol oryo

<î>pyy(y.;. x.'/.i dij-fjK. v.'jX Oyjwj.oi. t'ii Lydie, Cybèle s"appeiail K-jo ,;-';/;.
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mets et dans les solitudes impénétrables des forêts ^ Reine de la

nature sauvage, elle la domine tout entière, et les animaux qui

habitent son domaine sont contraints à lui obéir et à lui faire cor-

tège. Aussi, sur les monuments, est-elle ordinairement accompa-

pagnée de deux lions, dont la farouche et majestueuse figure con-

vient au caractère de la déesse (fig. 103).

Son culte, qui avait grandi dans les replis des montagnes de la

Phrygi(3, emprunta au spectacle de cette grande nature et à l'obser-

vation des phénomènes annuels delà croissance et du dépérissement

de la végétation, une exaltation passionnée qui éclatait tour à tour

en transports d'une joie délirante et en longs gémissements de dou-

leur. Quand les prêtres de Gybèle, un flambeau à

la main, s'élançaient sur les pentes du Dindyme,

poussant des cris sauvages, faisant retentir la

bruyante musique des cymbales et des tambours,

au sein de leurs danses échevelées et de leur violent

délire, c'était successivement le retour de la

montagne à la vie qu'ils saluaient, ou la mort de

Fig. 1U3. - cybeie. 1» végétatiou qu'ils pleuraient.^ette idée semble

également contenue dans le mythe grec qui faisait

de Rhéa, épouse de Cronos, une femme d'une fécondité inépui-

sable et d'une fécondité malheureuse, dont tous les enfants sont,

après leur naissance, engloutis par leur père, mais qui pourtant ne

cesse d'enfanter.

Sur le Dindyme, la montagne sacrée de Gybèle, on montrait aux

visiteurs, à côté d'une caverne qui avait été le plus ancien sanc-

tuaire de la déesse, et de son image primitive sous la forme d'une

pierre tombée du ciel, le tombeau de son bien-aimé Atlis. La

légende d'Attis était, dans la religion phrygienne de Gybèle, ce que

fut la légende d'Adonis dans la rehgion syrienne d'Aphrodite. Attis,

aussi bien qu'Adonis, est un bel adolescent qui meurt dans, sa

fleur, comme un fruit arraché de sa tige, comme un épi coupé

avant la moisson; c'est le printemps dans son jeune et brillant éclat,

et dans son éphémère durée. Mais la belle saison tuée par l'hiver

ne tarde pas à renaître. Attis sort de son tombeau; il était mort, il

ressuscite; c'est un dieu impérissable, et la vénération des Phry-

giens lui décernait, à ce titre, le nom de Papas, c'est-à-dire de

maître et de père. Attis était devenu, en Asie Mineure, le héros de

1. Pieller, Griech. MythoL, 1, 527-529.
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plusieurs légendes dont les détails vaiicnt, mais dont le fonds est

identique. Chez les Lydiens, Attis était un jeune prêtre delà Grande-

Mère, qui était venu jadis leur enseigner les mystères de la déesse

et qui avait été }3ientôt l'objet d'une telle vénération que Zeus,

irrité contre lui, avait déchaîné dans les campagnes de la Lydie un

sanglier furieux sous les coups duquel il avait péri^ A Pessinonte,

centre du culte de Cybèle, on racontait une autre histoire dont les

détails étranges nous ont été conservés par Paiisanias etpar Arnobc,

et qui, dépouillée de ses ornements accessoires, peut se réduire aux

idées suivantes : Atfis, adolescent d'une rare bcauîé, fut aimé d'Ag-

distis, c'est-à-dire de Cybèle; dans un moment de jalousie, celle-ci

força le jeune homme à se dépouiller de sa virilité, mais elle ne

tarda pas à se repentir du mal qu'elle lui avait fait, et elle le méta-

morphosa en pin-. Dans cette légende, Attis n'était sans doute

qu'une image de cette gracieuse végétation dont la terre se parc

dans la belle saison de l'année; végétation qui, vers la lin de l'au-

tomne, perd sa sève et va mourir, qui conserve cependant un reste

de vie dans ces arbres dont la verdure inaltérable traverse l'hiver

et qui semblent triompher de la mort dont les autres végétaux sont

atteints. Les fêtes d'Attis rappelaient à la fois cette fin malheu-

reuse et cette résurrection du dieu. Un jeune pin que l'on abat-

tait dans la forêt, couronné de violettes et orné de bandelettes de

L'aine, était traîné dans le sanctuaire de la Grande Déesse ; c'était

le symbole du dieu mort. Après quoi, on allait dans la montagne

gémir sur son sort; on l'appelait aux accents d'une inquiétude dou-

loureuse, aux sons d'une musique tumultueuse, avec de violents

transports. Le dieu semblait se réveiller de son sommeil aux ci'is

de ses adorateurs. Bientôt, à ces démonstrations de désespoir suc-

cédaient les accès d'une joie éclatante : Attis avait reparu à la

lumière; le printemps l'avait ramené.

La rehgion de Cybèle amante d'Attis, est essentiellement origi-

naire de la Phrygie, où elle se rattache à l'histoire de la civilisation

et aux légendes qui racontaient la merveilleuse prospérité dont

cette contrée avait joui sous ses premiers rois, Gordias et Midas.

Gordias avait été comblé des faveurs de la Grande-Mère; Midas, son

fds, avait élevé à Pessinonte le premier temple en son honneur.

Les Phrygiens, renfermés d'abord dans leurs montagnes, où ils

1. Pausan., VU, 17,9.

2. Pausan., VU, 17, 5. Arnob., Adverms Genfes, V, 3, 7.
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avaient été une race de bergers et de chasseurs, étaient, avec le

temps, descendus dans les vallées du Sangarios, où ils s'étaient

adonnés aux travaux de la terre et à la culture de la vigne. Cybèle

les avait suivis. Sans perdre entièrement son caractère de divinité

de la nature sauvage, elle avait présidé à tous les progrès de la

civilisation naissante, à l'agriculture, à la constitution des sociétés,

à la fondai ion dos villes dont les tours avaient bientôt couronné toutes

les hauteurs de la Phrygie. C'est pour

cette raison peut-être que les mon-

naies asiatiques et les statues de l'art

grec ou romain représentent ordinai-

rement Cybèle avec une couronne

de tours et que les poètes latins la

désignaient par les mots de « ma-

ter turrila ou mater tiirrigera^. »

(Fig. 104.)

Le culte de la grande divinité

phrygienne, que l'on trouve établi,

de temps immémorial, à Magnésie,

à Smyrne, à Milet, à Ephèse, par-

vint de très bonne heure à la con-

naissance des Grecs par l'intermé-

diaire des colonies asiatiques. A l'épo-

que des guerres médiques, il avait

depuis longtemps franchi la mer

Egée pour s'établir en Grèce. A Thè-

bes, par exemple, on montrait, près

de la maison de Pindare, un sanc-

tuaire que le poète avait élevé à la Mère

des Dieux, et une statue de la déesse, œuvre de deux artistes thé-

bains -. Cet hommage rendu à Cybèle par un poète aussi religieux,

aussi attaché aux antiques traditions que Pindare, témoigne de

l'importance qu'avait déjà acquise en Grèce le culte phrygien. A
Athènes, Cybèle n'avait pas reçu un moins bon accueil : on lui

avait élevé un temple, le Mètroon^, où l'on déposait les archives

Fig. 101. — Statue de Cybèle.

1. Nous ne faisons que résumer ici Preller {Gricch. MythoL, I,

p. .Wd-508).

2. Pausan. IX, 25, 3. Voir, sur ce détail, notre thèse latine : De thebanis

artificibus, p. 18.

3. Celui qui était situé dans la ville, dont parle Pausanias (I, 3, o; cf.
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de l'Etat, et qui était orné d'une magnifique statue de la déesse,

œuvre de Phidias ou de son élève Agoracrilos. Plus tard, la Mère

des Dieux eut des sanctuaii'es sur l'Acro-Gorinthe, à Pliigalie, à

Messène, à Acriœ, enLaconie, et dans beaucoup d'autres endroits^

Mais, si la Grèce lui accorda le droit de cité, elle la considéra tou-

jours cependant comme une divinité étrangère, et les idées reli-

gieuses, les légendes poétiques que faisait naître dans l'esprit des

Grecs le spectacle de la terre, vinrent se grouper non autour de la

Gybèle phrygienne, mais autour de la Dèmèter hellénique.

Lyciirg., ieocr., 66; Démoslh., Arii<toQit. I, 98) et que nous connaissons éga-

lement parles inscriptions (Rangabé, Aiitiq. hcUén., II, n"* 1133-îJ4-o6). Il y
avait un autre Mètroon au faubourg d'Agra : M/j-pôç h "Aypxç (KircIibofF,

Inscripfiones Atticae, 1, n° 273, f 23), un également au Pirée, avec un thime,

ou confrérie religieuse de la Mère des lii^ux {Foucarl, Associations relùjieuses

chez les Grecs).

l. Pausan., II, 4, 7; Vlil, 30, 4; IV, 31, 6; III, 22, 4.
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DÈMÈTER ET PERSÉPHONE.

Dcmèter se présente dans la mythologie grecque sous un double

aspect. Tantôt, suivant Tétymoloi^ie vulgaire du mot', elle est la

Terre-Mère, la divinité dispensatrice des fruits du sol et en particu-

l ier du blé, nourriture principale de l'homme. Tantôt, elle est la

terre considérée dans ces profondeurs mystérieuses où s'élabore ja

vie de s végétaux, où s'étend en même temps le monde ténébreux de

la mort. Dans ce dernier cas, Dèmèter est inséparable de Corè ou

ï^erséphone, et elle préside avec elle à la religion d'Eleusis . Son

culte a donc eu, en Grèce, à la fois un caractère simple et un

caractère mystique que nous allons successivement étudier.

La terre nourricière a dû être, on le comprend facilement,

l'objet de l'adoration des premières tribus agricoles qui se sont

fixées sur le sol de la Grèce. Si, dans les poèmes homériques,

Dèmèter ne joue aucun rôle, si son nom même y est rarement

prononcé, c'est que cette déesse des paysans et des laboureurs ne

s'était pas encore élevée à la dignité des nobles divinités honorées

par les tribus héroïques dont l'action remplit VIliade et V Odyssée.

Mais Dèmèter, dédaignée de l'épopée, avait sans doute trouvé

depuis longtemps en Grèce un culte et des fidèles. Des traces de

ce culte primitif se rencontraient plus tard dans certaines contrées

sauvages et montagneuses, restées étrangères par leur situation

aux bouleversements politiques qui avaient renouvelé ou mélangé

la population dans le reste de la Grèce, et où, par conséquent,

s'étaient fidèlement conservées les plus anciennes traditions reli-

gieuses. A Dodone, quand les prêtresses du Jupiter pélasgique, les

Péléiades, chantaient les paroles suivantes: « G'est la Terre qui fait

{. Sur ScL = Yô chez les Doriens, voir Scliol. Esch., Prometh. a68. Cf. le

nom de Xorij que poi Le souvent la déesse.
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sortir les fruits du sol, donnez donc à la Terre le nom de Mère* »,

le sens, sinon la forme même de cette invocation, devait remonter

très haut dans le passé. A Phigalie, en Arcadie, le sanctuaire de

Dèmèter ou Dèo (Ar.w) était une caverne et son image une grossière

idole dont les formes étranges sont pour nous l'indice d'un culte

tout à fait primitif. Cette image consumée jadis par le feu, et rem-

placée par une statue d'airain due au ciseau d'Onatas d'Egine, un

des prédécesseurs de Phidias, représentait la déesse avec un corps

de femme, mais avec une crinière et une tète de cheval, autour de

laquelle s'enroulaient et se dressaient des serpents. Le caractère

monstrueux de cette représentation s'expliquait par le mythe qui

racontait le commerce amoureux de Dèmèter et de Poséidon : union

d'où le cheval Arion était né -. Or, ce mythe a un sens qui ne paraît

pas douteux. Poséidon, l'élément humide partout répandu dans la

nature, c'est l'eau qui embrasse la terre et la pénètre; le cheval,

d'après une image que les mythes grecs ne cessent de reproduire,

c'est la source qui jailHt, en bondissant, du sein de la terre fécondée

par le dieu des eaux, de même que les dragons aux replis tor-

tueux rappellent le cours des torrents. Les habitants de l'Arcadie'

avaient donc été frappés du spectacle des sources que la terre

laissait échapper pour les abreuver et pour féconder leur sol. La

vue des cavernes de leurs montagnes, la ténébreuse horreur où ils

supposaient que résidait la déesse, les avait amenés aussi à donner

à Dèmèter le titre de Dèmèter la Noire, épithète dont le sens s'était

perdu, quand plus tard on cherchait à l'expliquer par les vêtements

de deuil qu'avait portés la déesse inconsolable de l'enlèvement de

Perséphone.

On racontait encore en Arcadie, au sujet de Dèmèter et de Poséi-

don, une autre légende qui est une variante de celle que nous

venons de citer. Le dieu avait pris la forme d'un cheval pour s'unir

à Dèmèter qui, fécondée malgré elle, avait donné le jour à une

iille : Dcspoina, dont le nom, identique au sanscrit Dâsapatni, qui

signifie « la maîtresse (des esclaves) », se confondit plus tard avec

celui de Perséphone, considérée comme la maîtresse et la reine des

enfers. Dèmèter, ajoutait la légende, après avoir subi la violence

du dieu des eaux, avait été en proie à une vive colère; de là le

surnom lIo Dèmèter-Erinys ou Dèmèter irritée, qu'elle portait en

!. TÔL y.'/.oTzo-jz, àvt£t, (îto -Ar,'-"^ uy.zi^v. Tylv.-j (Pausan., X, 12, 10).

2. Pausan., Yllf, 42.
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Aixadic '. Le sens naturaliste de ce mythe nous échappe en partie.

Les indianistes ont tenté de l'expliquer : y ont-ils réussi?

M. Max Millier est d'accord avec Adalbert Kuhn et d'autres

savants versés dans l'étude des Védas pour identifier le mot grec

Erinys, donné comme épithèle à la Dèmèter arcadienne, au mot

sanscrit Samnyû. Mais, sur l'interprétation de ce dernier mot, les

mêmes savants ne sont pas d'accord. Pour Max Miiller, Saranyû est

l'Aurore ou la lumière qui court dans le ciel-; pour Kuhn et son

école, c'est la nuée orageuse, et sa fille Dâsapatni, c'est l'eau dû

nuage ^. De ces deux sens divers de la SaranyCi védique découlent

deux expHcations du mythe arcadicn, très différentes l'une de

l'autre, et entre lesquelles il serait téméraire de choisir, quand on

n'est pas directement initié à la science des Védas. Peut-être serait-il

plus simple de chercher le rapport de ce mythe local avec la nature

du sol de l'Arcadie. Dans ce pays, plus que dans tout autre canton

de la Grèce, l'union de Dèmèter et de Poséidon, de la terre et de

l'eau, présente des phénomènes frappants. Les torrents qui des-

cendent des montagnes et qui sont sans cesse aUmentés par les

neiges, rencontrent souvent en Arcadie des bassins complètement

fermés où les eaux s'amassent et forment des lacs, comme celui de

Phénée par exemple; quelquefois, ces eaux, trouvant devant elles

une barrière impénétrable, s'engouffrent dans le sol et se creusent

une route souterraine par où elles vont se déverser dans des val-

lées inférieures ou dans la mer, qui n'est pas loin. La vue de cette

eau qui pénètre violemment le sein de la terre a pu suggérer

aux anciens Arcadiens l'image poétique de la violence faite à

Dèmèter par Poséidon ; et le mythe de la colère de la déesse qui met

au monde Despoina, la reine infernale, se rattache peut-être à l'idée

de ces profondeurs ténébreuses du séjour des morts, qu'arrose le

fleuve arcadien du Styx*.

Un autre mythe, beaucoup plus simple, est celui dont nous

trouvons la première expression dans V Odyssée, et que reproduit

i. Pausan., VIIL 2o, 6, 42.

2. The Saturday Rewieiv, 18.o8, p. 114, et Nouvelles leçons siir la science

du langage, t. II, p. 228-231 de la traduction française de MM. Georges

Perrol et Havris.

3 Zeitschrift fur vergleichende Sprachforschung , I, 456. M. A. Maury a

adopté cette interprétation (Religions de la Grèce, I, p. 85).

4. Voir plus loin, au chapitre sur les Enfers, les détails qui concernent

le Styx.
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ensuite la Théogonie hésiodique. Dèmèter, disait-on, s'était un jour

unie d'amour au héros Jasion, dans un champ trois fois labouré :

le fruit de cette union avait été Ploutos *. Le héros Jasion, c'est

sans doute le semeur primitif : Ploutos, c'est la richesse, et nous

n'avons ici qu'une image de l'énergie productive de la terre culti-

vée, qui des semences jetées dans son sein fait germer et grandir

de riches moissons. Ces premiers témoignages nous montrent dans

Dèmèter une divinité de la terre travaillée par l'homme, une déesse

du champ labouré, et ainsi elle se distingue nettement de Gsga et

de Rhéa. Déjà le poète homérique en fait une divinité qui préside

aux travaux agricoles. « C'est la blonde Dèmèter, dit-il, qui, à

l'aide du souffle des vents, sépare le grain de blé de son enveloppe

légère»; et pour désigner le pain, il emploie l'expression Ar,pLï^xcpo;;

axTv^, (( le grain broyé de Dèmèter^ ». On voit combien le nom de

cette divinité avait, à l'origine, une signification précise et limitée.

Cette signification se conservera pendant longtemps dans les cam-

pagnes de la Grèce, même quand la religion éleusinienne sera dans

son plus vif éclat. Les fêtes populaires de Dèm.èter correspondront

toujours aux occupations les plus importantes de la vie agricole,

que les paysans aimaient à placer sous une protection divine^.

Avant le labour, ils adressaient leurs prières à Dèmèter npor,poa-'la;

au printemps, quand les semences commencent à lever, quand la

pointe verdoyante du blé perce le sol, c'est Dèmèter Chloè (verte)

qu'ils invoquaient. Plus tard, après la moisson, dont ils otiraient

les prémices à la déesse, ils célébraient la fête des Alôa, ainsi

nommée de l'aire où l'on bat le blé. Cette fête, qui s'appelait encore

les Thalysia, était l'occasion de festins et de divertissements que

la septième idylle de Théocrite fait revivre pour nous dans leur

cadre champêtre. Parmi les nombreuses épithètes données à Dè-

mèter*, plusieurs rappelaient les différents aspects du blé, depuis

le moment où il apparaît à la surface du sol, jusqu'au jour où il

est amoncelé en tas dans le grenier du laboureur^. C'était égale-

1. Odyss., V, 125; Theogon., v. 969.

2. Iliade, V, 300; XIII, 322. La même expression se rencontre souvent
dans les Travaux et les Jours, vers 32, 466, 597, 805, etc.

3. Voir Welcker, Griech. Gôtterlehre, t. II, p. 468 sqq.

4. Gerhard (Griech. Myth,) en compte jusqu'à 70, M. Blondel, ancien
membre de l'École d'Athènes, enlevé prématurément à la science en 1873,
avait fait une étude spéciale sur les épithètes de Dèmèter. Les résultats n'en
ont pas été publiés.

5. On appelait la déesse yotvt/.oTTîÇa (couleur rougeàtre du chaume)
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tnent aux champs de blé qu'étaient emprunlés les attriljuts qui dis-

tinguent d'ordinaire les représentations de Dèmèter; l'épi et le pa-

vot rouge, que nous trouvons sculptés avec d'autres ornements

végétaux sur divers monuments, entre autres sur le calathos, la

haute corbeille que porte la tète colossale d'une caryatide de Dèmè-

ter, provenant des ruines d'Eleusis, et qui est aujourd'hui à Cam-

bridge ^ (iîg. 105).

Le blé étant un don de Démêler, il était naturel de rattacher à

la religion de cette divinité l'invention des instruments de culture

et l'origine des différents travaux

agricoles. Ces inventions étaient, poui

les imaginations pieuses, autant de

faveurs accordées aux hommes par

la déesse. Elles se personnifiaient en

Attique dans plusieurs héros, tous

en relation intime avec Dèmèter;

entre autres, Bouzygès, le premier

qui ait attelé les bœufs à la charrue,

et Triptolemos, dont le nom exprime

l'idée de ces « trois labours » qu'Hé-

siode recommande déjà aux agricul-

teurs de Béolie-. On disait que Tri-

ptolemos était le lils de Disaulès ou

Diaulos, c'est-à-dire du double sillon

que trace le bœuf, à l'aller et au

retour, dans le champ de labour 3.

Les légendes éleusiniennes racon-

taient que Dèmèter avait enseigne

elle-même ses mystères à Triptolême, qui avait été le premier

prêtre de la déesse, le fondateur de son culte, le roi primitif du

pays ; et les familles des prêtres éleusiniens avaient eu soin

d'inventer des généalogies qui leur donnaient Triptolême pour

premier ancêtre.

Fig. 105. — Dèmèter au calathos.

aÇ/jiTta (le grain desséché), ioulcô (la déesse de la gerbej, izolvTMooi; et

o-wpïTiç (du las de blé), etc.

1. MiJlIer-Wieseler, Benkm. d. ait. Kunst., Il, pi. 8, n" 92.

2. Triptuléinos est composé comme Neoptolémos (R. rro)..). Ilo^ïtv yÀv,

est l'expression propre pour labourer la terre (Resiod., Op. et D., 462). Cf.

Théogon., 971 : -jhm hl rpnràla».

3. Comparer la légende de Tiisaulcs a Phénée ([^ausan., Vlil, jj, l).
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Dans la croyance populaire, Triptolème était surtout le génie

bienfaisant des terres cultivées, celui dont les faveurs procurent

aux campagnes l'abondance et la richesse. On le représentait,

comme on le voit encore par les vases peints, monté sur un char

ou voltigeant dans l'air, tenant d'une main un

sceptre, de l'autre des épis de blé, et entouré d'une

foule qui l'adore ^
. Comme les habitants de l'Atti-

que avaient la prétention d'avoir précédé tous les

autres peuples dans l'invention des arts, en parti-

culier dans le développement de l'agriculture, ils

disaient que Dèraèter avait fait parcourir le monde

entier à Triptolème pour répandre partout ses dons,

et leurs artistes se plaisaient à représenter la scène

du départ du jeune héros quittant Eleusis pour ces

lointains et merveilleux voyages. Triptolème était

monté sur un char ailé, attelé des serpents (fig. 106) qui sont

un des emblèmes de la terre, et il recevait des mains des deux

Fig. 105.

Triptolème.

Fig. 107. — Départ de Triptolème.

déesses éleusiniennes les précieux dons qu'il allait semer à tra-

vei's le monde (fig. i07). Une pièce perdue de Sophocle, qui

avait pour titre Triptolème, racontait les voyages du héros, les

1. Élite Céramographique III, 48-68. Gerhard, Auserles. Vasenbilder^

lab. 41 sqq.
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dangers qu'il avait courus, les résistances qu'il avait rencon-

trées, réussissant cependant à répandre partout, avec les pré-

sents de Dèmèter, la science de l'aLiriculture et la douceur des

mœurs qui en est la suite, jusqu'au moment où, de retour dans sa

patrie, victorieux de toutes les épreuves, il fondait la ville d'Eleusis

et le culte des Grandes Déesses^.

Gomme toutes les divinités, Dèmèter a en même temps des amis

et des ennemis, des adorateurs zélés et des contempteurs violents.

Ges ennemis de Dèmèter se personnifiaient, en Thessalie, dans le

héros Erijsichthon. La signification de ce mot n'est pas évidente.

Peut-être faut-il y voir une image de cette terre rouge de Thessalie

à laquelle fait allusion le nom de Pyrrha, dans la légende de Deu-

calion; peut-être encore ne désigne-l-il autre chose que la nielle

qui ronge le blé, dont elle est la plus cruelle ennemie, et qui por-

tait en grec le nom d'érysibiè. Il est d'autant plus difficile de déci-

der la question, que le premier développement littéraire de la

légende d'Érysichthon ne se rencontre pas avant CalHmaque. Le

poète alexandrin, dans des vers ingénieux auxquels Ovide, s'exer-

çant sur le même sujet dans ses Mctcniwrphoses, n'a ajouté que

des détails de mauvais goût -, fait d'Érysichthon un jeune prince

thessalien, qui osa violer le bois sacré de Dèmèter, dont il abattit

les arbres pour se construire une salle de festin ; la déesse le punit

de son audace en le condamnant à une faim dévorante et incessante

que rien ne pouvait rassasier. Nous ne saurions préciser le sens

de cette lég^ende qui, originaire de Dotion^, avait été apportée par

une colonie thessalienne à Cnide, où Erisyclithon s'était transformé

en un fils du dieu solaire Triopiis, dont les solennités, célébrées

chaque année au promontoire Tiiopéion, réunissaient tous les Do-

riens des côtes d'Asie. Gelte légende, ainsi transplantée, avait dû

subir certaines altérations, il arrivait souvent, en effet, que les co-

lonies qui venaient se fixer avec leurs dieux sur un sol nouveau,

créaient ainsi entre des divinités, naguère isolées, des associations

factices et des liens généalogiques où plus tard il était difficile de

se reconnaître assez pour distinguer l'idée religieuse primitive de

ses développements postérieurs. La légende d'Érisychthon ne pa-

raît pas d'ailleurs avoir pénétré enAttique, où le héros thessalien,

1. ÎNauclv, Trag. gr. frogm., p. 208.

2. Callim., Hymn., III; Ovid., Mctain., VUI, 739.

3. Hellanicus, ap. Athen., X, p. ilG.
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grâce sans doute ù l'analogie de son nom avec celui d'Erechthée, se

confondit avec ce fils de Cérrops, et ne fut comme lui qu'une

image du sol de l'Attique fendu pour la première fois par le soc de

la charrue.

Le caractère simple de Dèmèter, divinité de l'agriculture, s'altère

déjà dans le culte qu'on lui rendait aux fêtes des Thesmopliories,

dont la magnificence rivalisait à Athènes avec celle des Panathé-

nées. La déesse y était adorée sous le nom de Thesmophoros, c'est-

à-dire de législatrice. 11 importe de déterminer le sens de cette

épithète. Faut-il comprendre, avec certains écrivains anciens, que

rétablissement des lois civiles remontait à Dèmèter, en ce sens

que l'état régulier et bien ordonné des sociétés est une consé-

quence du développement de l'agriculture? C'est là une idée rai-

sonnable, mais un peu trop abstraite pour qu'on en fasse honneur

à cette antiquité reculée qui a créé les noms et les épithètes des

dieux. A défaut de textes concluants, ce sont les pratiques reli-

gieuses des Thesmophories qui doivent nous expliquer l'origine de

cette conception de Dèmèter.

Or, le premier caractère de ces fêtes et le plus significatif, c'est

qu'elles étaient célébrées exclusivement par des femmes, et par des

femmes mariées, comme à Rome les solennités de la Bonne Déesse.

Chacune des tribus de l'Attique désignait, pour présider aux Thes-

mophories, deux femmes élues par leur sexe, nées d'une union

légitime et elles-mêmes légitimement mariées. Tout citoyen dont le

capital s'élevait à trois talents était tenu de fournir à son épouse

l'argent nécessaire pour contribuer aux frais de la solennité. Les

hommes en étaient rigoureusement exclus : il leur était interdit

sous peine de mort de pénétrer dans le temple où s'accomplis-

saient les cérémonies sacrées. Pendant une partie de la fête, les

femmes étaient astreintes à la continence et à un jeûne rigou-

reux *

.

D'après ces détails, il est évident que le culte de Dèmèter Thes-

mophoros était en rapport avec la condition des femmes mariées;

et la loi dont elles célébraient la fête n'était autre chose sans doute

que la loi qui régissait leur vie d'épouse et de mère, l'antique et

auguste institution du mariage, que le poète de VOdyssée désigne

déjà sous le nom de Qsc-aô^ -. L'union conjugale avait donc été

1. Voir les textes qui concernent les Tliesmopliories clans l'ouvrage de

K. F. Hermann, Lchrbuch der Gricch. Antiquit., Il, v. 0£(r|7.oy6pt«.

2. O'hjss., XXIII, 296. Cf. Sopb., Antig., 791.
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considrrée à l'origine comme un don de Dèmèter, qui devenait

ainsi un type divin de l'épouse : type qui, en se rapprochant de

celui d'IIèra, en diffère à certains égards; car, dans les Thesmo-

phories, Dèmèter se présentait surtout comme le modèle de la

bonne mère de famille, tendre et dévouée à ses enfants. Les rites

secrets des Thesmophories rappelaient, en effet, comme ceux des

Eleusinies qui n'en furent que le développement, la douleur de la

déesse privée de sa fille chérie. Ils exprimaient en même temps le

mystère de la maternité que l'imagination grecque avait instincti-

vement comparé aux mystères de la végétation terrestre. Ce n'était

pas sans raison que les femmes célébraient les Thesmophories au

mois de Pyanepsion, qui était le mois des semailles : les semailles

éveillaient l'idée de la génération, de même que l'apparition du blé

printanier, sorti du sein de la terre où il avait passé l'hiver, s'asso-

ciait symboliquement à l'idée des enfantements. Aussi Dèmèter,

cette mère féconde, était-elle honorée, au dernier jour des Thesmo-

phories, sous le nom de Calligénéia, « la déesse à la belle progé-

niture », qui préside à la production légitime des enfants, comme
à celle des fruits de la terre. Les lois que les femmes grecques

avaient reçues de la déesse thesmophore n'étaient donc autre chose

que l'institution du mariage légitime d'une part, et de l'autre la

grande loi de la maternité dont, chaque année, Dèmèter elle-même

offrait à leurs yeux le divin spectacle.

Cette assimilation de la vie de la terre à la vie de la femme,

naïve et simple image qui explique en partie le culte des Thesmo-

phories, ne fut plus comprise en Grèce aux âges de réflexion. On

lui substitua l'idée abstraite de la civilisation dont l'agriculture est

la source, et Dèmèter devint ainsi une déesse législatrice dans le

sens le plus large du mot. La formation des sociétés, la fondation

des villes, la rédaction des codes lui furent attribuées. On supposa

que les symboles des Thesmophories, avec les alternatives de joie

et de douleur que ces fêtes éveillaient dans l'àme des femmes/

n'avaient d'autre but que de faire ressortir le contraste de la vie

sauvage de l'humanité, encore privée des fruits de Dèmèter, avec la

vie civilisée et le bien-être dont on était redevable aux faveurs d©

la déesse. C'était là, suivant certains écrivains anciens, tout le se-

cret des mystères d'Eleusis ^ D'autres expliquaient le nom des

Thesmophories en disant que Dèmèter avait apporté à Eleusis les

1. Cicer., De Leg., II, 14, 33. Varro, de Re rust., III, I.
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premières tables de la loi, ou qu'elle avait dicté à ses favoris des

livres sacrés, livres que les prêtresses de la déesse portaient en

pompe solennelle l'un des jours des Thesmophories^ Le premier

interprète de ces lois divines avait été Triptolème, et la tradition

s'en était conservée à Eleusis, au témoignage du philosophe Xéno-

crate ^, dans les trois prescriptions suivantes, qui ont trait à la vie

patriarcale et agricole primitive : honorer ses parents; offrir aux

dieux les prémices des fruits de la terre ; ne pas faire de mal aux

animaux. Si l'on dégage d'ailleurs ces différents textes des éléments

merveilleux qu'ils contiennent, l'influence civilisatrice de Dèmèter

était une vérité. Les grandes fêtes célébrées en son honneur après

la moisson rapprochaient, en effet, les Grecs de même race dans

une communauté de pensée rehgieuse et d'intérêts politiques. Dè-

mèter était la grande déesse de la panégyrie achéenne qui se réu-

nissait à J^gion; c'était également sous sa protection que se plaçait

l'amphictyonie phocidienne dans sa réunion d'automne aux Ther-

mopyles. Ce culte n'était donc pas seulement l'expression des sen-

timents religieux qui s'étaient éveillés dans l'àme des Grecs au

spectacle de la terre et des merveilleux phénomènes de sa vie vé-

gétative; il était devenu pour eux, avec le temps, un lien social et

un instrument de progrès.

L'idée de la maternité de la terre se développa de bonne heure,

en Grèce, sous la forme d'un mythe dont le sens se laisse facile-

ment deviner, grâce à la transparence de ses légères et poétiques

images. La végétation brillante que chaque printemps vo it éclore,

c'est la fijle^dp Ig Jprrp dont, le spin_s'est ouvert pour l'enfanter;

c'est Cod' (la jeune vierge), l'enfant chérie de Dèmèter dont elle ^ <y

est l'orgueil et la joie. Mais, en automne, cette parure du sol se
'^'^

'

ÏÏe trit et disparait : Gorè est alors enlevée à la tendresse mater-

nelle ; et^^jwnme les d épouilles des fleurs et des végétaux retojîr-

•sient à l a terre d'où ils sont sortis , le ravisseur de la jeune fille,

c^est Hadès, le dieu du monde invisible, le roi des ténèbres sôiïter-

râïnês. De là, la fable célèbre de l'enlèvement de Gorè qui, devenue
^Tepôuse d'Hadès. porte le nom assez obscur de Perséplwne . ^

Ce mythe semble à peine formé aux temps homériques. Sans

doute le poète nous montre déjà Perséphone partageant avec le

Zeus souterrain l'empire des ombres infernales ^
; mais nulle part il

1. Schol. Theocr., IV, 2o. Cicer., in Verr., II, 5, 72,

2. Porphvr., De Abstin., IV, 22.

3. Iliade, IX, 437; Odyss., X, 491; 303.

27

'xX^P^
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ne fait d'allusion précise aux liens qui unissent cette déesse à Dè-

nièter^ Si la première expression du mythe de renlcvement de

Corè ne se rencontre que chez Hésiode, les idées qu'il contient

étaient depuis longtemps présentes à l'esprit des Grecs. Dès l'origine

de la civilisation hellénique, une vive et poétique sympathie s'était

éveillée dans l'àme des hommes au sujet de cette nature qu'ils

voyaient, chaque année, tour à tour mourir et renaître, et dont le

sort provoquait chez eux des alternatives de douleur et de joie.

C'était elle dont ils pleuraient la mort dans la personne d'un jeune

adolescent, de Linos, qui, comme Attis et Adonis en Asie, avail

péri d'une fin prématurée, dans tout l'éclat de son âge et de sa

heauté. Les vicissitudes annuelles de la végétation, le contraste de

l'aspect désolé de la terre pendant l'hiver et de la joie dont le prin-

temps l'anime s'étaient transformés, dans leur imagination, en une

véritable tragédie de la nature, dont Dèmèter et Perséphone sont

les personnages principaux. Elle se développe tout entière, dans un

hymne homérique dont l'heureuse découverte ne remonte guère à

plus d'un «iècle. Cet hymne à Dèmèter, composé vraisemblablement

par un poète initié aux mystères d'Eleusis, est d'une importance

capitale pour l'étude de la religion des Grandes Déesses et mérite,

à ce titre, une analyse attentive.

X Le premier acte du drame divin est l'enlèvement de Corè. La

jeune fille jouait avec ses compagnes, les Nymphes filles de l'Océan,

au milieu d'une vaste prairie émaillée des fleurs brillantes dentelle

est elle-même la vivante image. La rose, le safran, la violette, l'iiis,

l'hyacinthe attiraient tour à tour ses regards et sa main, et exha-

laient pour elle leurs plus suaves parfums. Tout à coup elle aper-

çoit un narcisse qui surpassait toutes les autres fleurs en éclat et

en beauté. Émerveillée à sa vue, elle étend les deux mains pour le

saisir; mais soudain la terre s'entr'ouvre et le roi infernal sort de

son ténébreux séjour.— Ainsi le narcisse est la fleur fatale dont le

charme funeste livre la jeune fille à son ravisseur. Le narcisse, en

effet, suivant la signification même du mot, est la fleur qui endort

les êtres du sommeil de la mort; c'est le symbole de cet engour-

dissement, de cette torpeur qui saisit les vivants au moment où ils

passent du monde de la lumière à celui des ténèbres; c'est l'image

1. Le passage de VIliade (XIV, 326) où il est question de l'union de

Dèmèter et de Zeus, marqué de l'obel des Alexandrins, est probablement
interpolé.
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aussjjiaiaJlQraison dispaima. idée gui fait, le fond^ik-k^égBndfi
du beau^Jtoisse_de_Thes^s. Aussi ceMe fleur, que Sophocle

"âppëîîéTTantique couronne des deux Grandes Déesses », a-t-elle

son rôle et son sens symboliques dans la religion des Mystères. A
peine Corè l'a-t-elle touchée qu'elle est saisie par Hadès qui l'em-

porte, malgré sa résistance, tremblante et éperdue, sur son char

d'or (fig. 108). En vain la jeune déesse pousse des cris perçants et

invoque le maître suprême ; nul des dieux, nul des mortels n'entend

sa voix, (c Aussi longtemps que la déesse vit la terre et le ciel étoile

et la mer aux flots impétueux, séjour des monstres, et les rayons

Fig. lOS. — Enlèvement de Corè.

éclatants du soleil, elle ne perdit pas l'espoir de voir apparaître sa

mère vénérable et la tribu des dieux éternels; aussi longtemps,

malgré sa douleur, l'espérance charma son cœur... Cependant les

cimes des montagnes et les abîmes de la mer retentissaient de sa

voix immortelle; son auguste mère enfin l'entendit. Une douleur

aiguë la saisit au cœur ; elle déchira de ses mains les bandeaux qui

retenaient sa chevelure; elle jeta sur ses épaules un voile sombre

et elle s'élança, comme un oiseau, sur la terre nourricière et sur

les vagues, à la recherche de son enfant i. »

vXici commence le second acte du drame. Il est tout entier rempli

1. Hymne homérique à Dèmèter, vers 33 et suiv
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par les voynL>6s de Dèmèter qui va demander au ciel et à la terre

des nouvelles de la lille qu'elle a perdue, par la douleur de la déesse

qui souffre une véritable passion d'amour maternel. Cette douleur

est une douleur muette, inconsolable. Dèmèter devient le type

céleste de l'affliction maternelle; elle est, suivant l'interprétation

des Grecs, une mère de douleurs (AY,ijiy-Trjp 'Ayaia)^ Les Béotiens,

au témoignnge de Plutarque, célébraient en son honneur une fête

dont le caractère triste rappelait le deuil de la déesse privée de sa

lille-. Les artistes grecs la représentaient avec un voile et donnaient

à sa figure une expression de grave tristesse 3. (c Pendant neuf jours,

dit le poète, la vénérable Dèo erra sur toute la terre, tenant en ses

mains des torches enflammées; tout entière à son affliction, elle ne

goûta ni ambroisie ni nectar; elle ne plongea pas son corps dans

le bain. » Le dixième jour, elle rencontre Hécate qui s'intéresse à

sa douleur, qui a entendu les cris de Corè, mais qui n'a pas vu le

ravisseur. Dèmèter l'écoute sans lui répondre, et elle poursuit,

accompagnée d'Hécate, ses ardentes recherches. Les deux déesses

arrivent bientôt près du Soleil, témoin divin de toutes choses, aux

regards inévitables duquel l'enlèvement de Corè n'a point échappé.

Le Soleil révèle à Dèmèter le nom du ravisseur : c'est Aïdoneus,

que Zeus lui-même a autorisé à prendre Perséphone pour épouse.

A cette nouvelle, la douleur de Dèmèter ne connaît plus de bornes :

irritée contre le souverain des dieux, elle s'enfuit de l'Olympe; elle

abandonne les traits d'une déesse pour prendre les vêtements et

l'apparence d'une vieille femme, et, sous cette forme, elle parcourt

les villes et les campagnes à la recherche de sa fille chérie. Dans'

ses courses vagabondes, elle arrive enfin à Eleusis.

Ici se trahit chez le poète Tintention de donner une origine

merveilleuse à l'institution des mystères éleusiniens. C'est, en effet,

chez le premier roi mythique d'Eleusis, Kéléos, que Dèmèter trouve

1. Fausse explication, malgré l'analogie apparente avec les épithètes de

'kyj,^6i et kyJJîiv. (Hésychius). Le substantif a^^oç, douleur, eût donné 'yydv.,

et non uyv.iu. (= déesse de la race acbéenne?). Cf. Schol. Aristoph.,

Acharn., 708.

2. De Is. et Osir., 69.

3. Voir les monnaies béotiennes et un beau buste de terre cuite sorti

de la nécropole de Thèbes [Monuments grecs publiés par l'association

des Études grecques, 1873, pi. 2.). Cf. la pi. I, et le remarquable mé-
moire de M. Heuzey sur les figures de femmes voilées (même recueil, an-

nées 1773 et 1874). Cf. du même auteur (1876), Nouvelles recherches sur les

terres cuites grecques.
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un asile dans sa détresse; c'est, chez lui que pour la première fois

elle consent à s'arrêter et à reposer sa tête, ce Elle s'assit sur le

chemin, le cœur déchiré de douleur, près du puits Parthcnios, à

l'ombre d'un olivier touffu qui la couvrait de ses rameaux. )) Les

filles de Kéléos, qui venaient puiser l'eau vive dans des vases d'ai-

rain pour la porter au palais de leur père, aperçoivent la vieille

femme et l'interrogent. Dèmèter, qui ne veut pas se faire connaître,

leur répond qu'elle a été enlevée par des pirates et jetée sur les

côtes de FAttique, d'où elle s'est enfuie au hasard; elle demande

maintenant un asile, et pour ne pas être à charge à ses hôtes, elle

acceptera dans la maison qui voudra l'accueillir un emploi de

nourrice ou de servante. Les filles de Kéléos rentrent au palais

pour faire part du désir de l'inconnue à leur mère Métanire. Celle-

ci avait un jeune enfant qu'elle consent à confier à la vieille femme.

Les filles de Kéléos retournent auprès de Dèmèter pour lui apprendre

cette bonne nouvelle et la ramènent avec elles. A peine la déesse

a-t-eUe franchi le seuil du palais qu'un éclat céleste brille à tra-

vers le masque qui la recouvre et illumine tout le palais; sa divinité

se trahit malgré elle. A son aspect, Métanire, saisie d'un respect

mêlé de crainte, lui cède le siège où elle est assise. La déesse étend

son voile devant sa figure, et, dans sa douleur, elle reste long-

temps immobile, sans prononcer un mot, sans faire un geste, sans

goûter ni mets ni breuvages. Rien ne peut la consoler ni la distraire

de son affliction. Seule la jeune lambè^ réussit par ses plaisanteries

à amener un sourire sur les lèvres de la déesse.

Cependant Métanire a confié son fils Dèmophoon à la nourrice

divine, et bientôt l'enfant grandit « comme un dieu, sans se nourrir

de pain et sans sucer le lait ». Dèmèter l'oignait d'ambroisie, et le

tenant entre ses bras, elle soufflait doucement sur lui. Pendant la

nuit, elle le cachait dans le feu, comme un tison, à l'insu de ses

parents. Mais, un jour, Métanire aperçut Dèmèter qui mettait l'en-

fant dans la flamme; épouvantée, elle pousse des cris perçants,

s'imaginant que son fils va périr. La déesse retire l'enfant du feu

et adresse alors d'amers reproches à l'épouse de Kéléos. Cette

flamme où Dèmophoon était déposé chaque nuit devait, suivant

une idée qui se retrouve dans le mythe du bûcher d'Hercule, puri-

fier l'enfant de ses éléments terrestres et le rendre immortel. Méla-

1. Personnification des vers iambiques et de ces scènes comiques qui

inleri'ompaient, à un certain moment de la fête, le deuil des initiés.
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nire ne l'a pas voulu; son fils ne sera donc pas à l'abri de la vieil-

lesse et de la mort; mais ses honneurs ne périront jamais, parce

qu'il a reposé sur les genoux d'une déesse et qu'il a dormi dans

ses bras. La divinité de Dèmèter se révèle d'une façon éclatante
;

elle ne peut plus la cacher : « Je suis Dèmèter, dit-elle, cette

déesse comblée d'honneurs, qui est la joie et l'utilité des dieux cl

des mortels; mais, allons, que tout le peuple me bâtisse, au-dessus

de la ville et des hauts remparts, au sommet du Callichoros et de sa

colline dominante, un vaste temple et un autel. Je vous enseignerai

moi-même mes mystères, afin qu'à l'avenir vous en pratiquiez les

rites sacrés. »

Voilà l'institution des Mystères éleusiniens expliquée et justifiée.

Mais ce n'est là qu'un épisode de cette grande action mythologique.

Le drame, en effet, n'est pas terminé. La douleur de Dèmèter n'est

nullement apaisée et sa colère obstinée se manifeste par de terribles

effets. (( Elle prépare pour les mortels, sur la terre nourricière, une

année terrible et cruelle. La terre ne fit germer aucune semence
;

car Dèmèter à la belle couronne les avait toutes cachées. De nom-

breuses charrues recourbées furent traînées par les bœufs dans les

champs labourés, mais inutilement. De nombreuses graines d'orge

blanc tombèrent vainement sur le soH. » La race entière des

hommes eût péri si Jupiter ne s'en fût inquiété. Il envoie sa mes-

sagère Iris auprès de Dèmèter, qui repousse obstinément ses prières.

La déesse ne remontera à l'Olympe et ne permettra à la terre de

produire des fruits que (juand elle aura revu sa fille. Jupiter est

contraint de céder. Il expédie Hermès dans l'Érèbe pour obtenir du

roi infernal que Perséphone remonte des ténèbres à la lumière.

Hadès y consent, mais avant de renvoyer Corè à sa mère, il lui fait

manger en secret le grain de la grenade, qui doit avoir pour effet

de l'empêcher de rester toujours sur la terre, et qui la forcera de

rentrer dans l'empire infernal. Perséphone monte alors sur le char

de son époux qu'entraînent sous la conduite d'Hermès d'impétueux

coursiers, et bientôt elle arrive à l'endroit où demeure Dèmèter,

devant son temple odorant de parfums. A la vue de sa fille, Dèmèter

s'élance « comme les Ménades des montagnes, à travers les sombres

forêts ». Corè de son côté court embrasseï- sa mère. « Mon enfant,

dit la déesse, n'as-tu pris aucune nourriture dans le sombre séjour?

Parle; s'il en est ainsi, tu pourras habiter avec moi au sein de

1. Vers 393 el suivants.
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l'Olympe. Si, au contraire, tu as goûté quelque nourriture, lu re-

tourneras dans les profondeurs de la terre pour y habiter pendant

l'une des trois saisons de l'année, tandis que tu passeras les deux

autres auprès de moi et des immortels. Quand, à l'heure embaumée

du printemps, la terre se parera de mille espèces de fleurs, alors tu

sortiras de nouveau des épaisses ténèbres, spectacle merveilleux

pour les dieux et pour les hommes. » — Corè a mangé le grain de

îa grenade, comme elle le confesse à sa mère : elle subira donc la

loi que Dèmèter vient d'énoncer, que Zeus bientôt va consacrer, et

qui n'est autre que la loi de la germination et des vicissitudes an-

nuelles de la vie des végétaux.

C'est à cet ordre d'idées qu'il faut rattacher la signification sym-

bolique de la pomme de grenade qui, sur plusieurs monuments

antiques comme dans l'hymne homérique, est l'attribut de Persé-

phone. La grenade est généralement considérée par les mythologues,

comme l'emblème de la fécondité e t du mariage
^
et dans les mains

deXore, elle est, d'après eux, le gage sacré de l'union de la jeune

déesse avec son époux infernal. Mais ne peut-on pénétrer plus avant

dans l'explication de ce symbole? Le fruit du grenadier est, comme

chacun sait, remarquable par la quantité de pépins qu'il contient :

jà l'époque de sa complète maturité, il s'entr'ouvre, et s'il n'est

cueilli par la main de l'homme, ses mille grains se détachent suc-

cessivement de leur enveloppe et ne tardent pas à joncher le sol.

Or, ce moment correspond en Grèce h la fin du mois de septembre

ou au commencement d'octobre, très peu de temps avant l'époque

des semailles. La grenade était donc sans doute une image de ces

semences qui, en automne, tombent d'elles-mêmes sur le sol, ou y

sont jetées par les soins de l'homme, pour passer dans le sein de la

terre la saison d'hiver, celle où Perséphone habite avec Iladès. C'est

dans ce sens naturel que la grenade est le symbole de l'union des

deux époux infernaux.

Cette union, d'après l'hymne homérique, fut ratifiée à l'origine

par le maître souverain du monde, en vertu d'une convention con-

sentie par les principales puissances de la terre et du ciel. Jji

dénouement de l'action est, en effet, la réconçJliation^deJDèmèter

avec l'Olympe. La colère de la déesse s'est apaisée, depuis que

"^Jupiter a promis à sa tendi'esse maternelle la présence et la société

de sa fille chérie pendant les deux tiers de l'année. Elle accepte

donc les ouvertures qui lui sont faites par Rhéa, messagère du

maître des dieux, a Viens, ma fille, lui dit celle-ci, c'est Jupiter qui
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t'invite à te rendre piii'ini la tribu des immortels; il a promis de te

donner dans l'Olympe les honneurs que tu exigeras, et d'un signe de

tète il a consenti à ne laisser ta fdle sous les épaisses ténèbres que

pendant le tiers de l'année. Mais viens, mon enfant, et obéis; ne

conserve pas une implacable rancune contre le dieu des sombres

nuages, contre le fiis de Cronos, et, sans tarder, fais croître les

fruits dont se nourrissent les mortels ^
. » Dèmèter se rend aux

instances de Rhéa, et aussitôt les funestes effets de sa colère cessent

pour la race des hommes. Elle qui naguère, privée de sa fille, frap-

})ait la terre de stérilité, maintenant que Corè lui est rendue, devient

une puissance bienfaisante qui, sur le sol désolé, fait de nouveau

éclater la joie et germer la vie. <i Toute la vaste terre se charge de

feuilles et de fleurs. » La vie suspendue de la nature reprend son

cours, désormais réglé par le traité solennel intervenu entre le

ciel et la terre. En quittant Eleusis, Dèmèter met le comble à ses

bienfaits envers l'humanité en instruisant les rois de sa science

divine, en les initiant à ces mystères augustes « qu'il n'est permis

ni de négliger, ni de pénétrer, ni de divulguer, car le profond res-

pect des divinités retient la voix». Et le récit se termine par ces

remarquables paroles que d'autres poètes initiés répéteront, sous

une forme différente, mais avec le même accent religieux : « Heu-

reux, parmi les hommes qui habitent la terre, celui qui a contemplé

ces grands spectacles! Mais celui qui n'est pas initié, qui n'a point

participé à ces cérémonies saintes, est à jamais privé d'un pareil

bonheur, même quand la mort l'a fait descendre dans les sombres

demeures^. »

Tel est ce récit, épique et mystique à la fois, dont la simple

grandeur ne se retrouve plus dans les descriptions agréables d'Ovide

ni dans les vers pompeux de Claudien. L'analyse que nous venons

d'en faire montre assez quelles idées simples en sont le fondement.

L'enlèvement de Corè et la douleur de Dèmèter, le séjour de Per-

séphone auprès d'Hadès et son retour à la lumière, ne signifient

autre chose pour nous que la disparition des fleurs et des fruits, le

morne aspect du sol pendant l'hiver, le séjour des semences dans

le sein de la terre, leur germination et leur éclosion printanière.

Mais il en était autrement pour les Grecs aux époques de foi. Ce

n'étaient point là de pures images. La nature se composait alors

1. Vers 460 et suiv.

2. Vers 48U-483.
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d'énergies vivantes et passionnées, d'êtres divins capables de dou-

leur comme de joie, et les différentes phases de la végétation de la

terre devenaient pour l'imagination grecque les actes divers d'une i

tragédie merveilleuse, à la fois divine et humaine. L'homme, en

effet, ne pouvait y rester indifférent. A ces mouvements périodiques

de la vie dans la nature correspondent les travaux de l'agriculture,

sans laquelle l'homme ne peut vivre. Aussi les Grecs célébraient-ils

par des fêtes distinctes les principales péripéties de ce drame reli- \

gieux, en d'autres termes, le renouvellement des saisons et les meta-
j

morphoses de la végétation. '

L'époque des petites Éleusinies était le mois d'Anthestèrion

(février), le mois des fleurs : c'était l'heure du retour de Corè, de

son ascension (avooo?), comme disaient les Grecs. Quant à sa des-

cente dans les enfers (xà8o5o;), elle se célébrait à des époques diffé-

rentes, suivant les pays, mais dans une période toujours comprise

entre la moisson et les semailles. En Argolide et en Sicile*, la dis-

parition de Corè concordait avec la fin de la moisson, au moment

où les champs cultivés ont perdu leur parure de blé, où il semble

que commence le deuil de la Terre : tradition que paraissent avoir

suivie les poètes latins quand ils font passer à Proserpine six mois

seulement sur la terre et les six autres mois dans l'empire souter-

rain. En Attique, le même événement mythique était rappelé dans

les cérémonies des Thesmophories du mois d'octobre. A Eleusis, les

(jrandes Eleusinies, qui ne sont qu'une forme relativement récente

des Thesmophories et un développement nouveau de la religion des

Grandes Déesses, se célébraient à la fin de septembre. C'étaient

surtout les pratiques de ces dernières fêtes qui faisaient allusion

aux différents actes de la légende dont le poète homérique nous a

conservé une si vivante image. Ce fut là qu'à partir du sixième

siècle environ avant l'ère chrétienne, la religion de Dèmèter et de

Perséphone s'exprima dans tout l'éclat de ses représentations, et

avec le caractère auguste de ses rites mystérieux.

Eleusis était, en effet, la terre sainte des Grecs, celle qui portait

l'empreinte des pas de Dèmèter et où tout la rappelait. Là, elle avait

souffert sa /M.s.s/o?î douloureuse; là, elle s'était manifestée dans sa

gloire divine; là, elle avait enseigné aux hommes les secrets de son

culte. On montrait le puits où elle s'était arrêtée, la pierre où elle

s'était assise, la maison qui l'avait accueifiie dans sa détresse, la

i. Diodor. V, 4; Paus., H, 35. 4.
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place du premier temple qu'elle s'était lait bâtir. Aux abords de la

ville sainte, les rochers, les moindres accidents de terrain portaient

des noms qui réveillaient dans les âmes pieuses le souvenir de la

vie terrestre de la déesse. Au temps où le poète homérique compo-

sait son hymne, la légende de Dèmèter était depuis longtemps

localisée à Eleusis. Le culte éleusinien était lixé, les Mystères

constitués.



CHAPITRE ITI

LES MYSTÈRES D'ÉLEXJSIS.

La question des Mystères d'Eleusis, et des Mystères de la Grèce

en généra], a été, depuis une cinquantaine d'années, l'objet de tra-

vaux approfondis, do sérieuses enquêtes, et même d'une vive polé-

mique, dont l'apparition de la Symholiqnedu docteurGreuzer(4812)

a donné le signal et où ont pris part successivement quelques-uns

des plus éminents philologues de l'Allemagne : Voss, Lobeck, le

sceptique auteur de VAglaophamus (1829),Otfried Millier, Welcker,

Preller et Gerhard. L'érudition française a été dignement repré-

sentée dans cette question par M. Alfred Maury, par M. Guigniaut

surtout qui, dans deux mémoires sur les Mystères, lus en 1851

devant l'Académie des Inscriptions, a résumé les débats, a contrôle

et critiqué les opinions de ses devanciers, et a su trouver ainsi les

justes tempéraments et les sages conclusions où il convient de s'ar-

rêter sur ce sujet tant controversé. Après le travail de M. Guigniaut,

dont les résultats ne sauraient être modifiés que par la découverte

de documents nouveaux, il serait téméraire de notre part de vouloir

reprendre la question. Nous nous contenterons donc d'en résumer

les idées essentielles et d'en indiquer les points de vue divers.

A côté des cérémonies publiques du culte national et populaire
,

il y avait, en Grèce, des cérémonies religieusesjcTun caractère secre t

et d'où était exclu quiconque n'avait pas satisfait à certaines condi-
^f^"^

tions déterminées. Ces cérémonies, considérées dans leur ensemble, ^
^

étaient désignées par le terme de mystères, mot que l'Eglise chré-

tienne a emprunté au culte hellénique, et dont la signification

éveille l'idée du silence qui était imposé aux initiés ^_^A quelle

1. Elles étaient encore désignées par les mots rsizzi} (accomplissement
d'un acte religieux) et op'^ia. (qui a le môme sens, mais qui plus tard, ap-
pliqué spécialement aux cultes bacchiques et asiatiques, devint synonyme de
ïètes bruyantes et désordonnées)
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époque romontent les Mystères de la Grèce? C'est ce qu'on ne saii-

l'ait d('k'rmin('r. Car, s'il laut renoncer à y voir, avec Creuzer, des"*

institutions sacerdotales qui ani-aicnt été apportées en Grèce par

des colonies venues d'Egypte ou d'Asie, on ne peut admettre non

plus que les Mystères soient aussi récents que Lobeck a cherché à

lo prouver. Ce qu'il importe de remarquer, c'est qu'aux époques

historiques ces cérémonies étaient intimement liées au culte des

plus anciennes divinités. Il semble donc que l'institution des Mys-

tères doive être attribuée aux populations qui précédèrent les tribus

helléniques sur le sol de Grèce, et dont la religion se conserva à

côté de celle des envahisseurs, pour se confondre plus tard avec

elle. Le silence d'Homère, d'Hésiode surtout, au sujet des Mystères,

n'est pas une raison qui doive nous faire nécessairement conclure

à leur date récente : ce silence peut simplement signifier que ces

ri'ligions secrètes, reléguées alors dans l'ombre de quelques sanc-

litaires, ne jouissaient pas encore de la faveur qu'elles acquirent

plus tard. C'est seulement, en effet, à partir du sixième siècle que

les Mystères exercent un sérieux attrait sur les âmes religieuses et

que l'on court en foule se faire initier. Au même moment, les

cultes asiatiques de Cybèle et d'Adonis pénétraient en Grèce. Le

mysticisme oriental, comme le remarque M. Guigniaut, stimula

donc sans doute le mysticisme grec en lui communiquant une exal-

tation et un enthousiasme qu'il n'avait pas eus jusqu'alors au

même degré. La rehgion d'Eleusis faisait alliance en même temps

avec les dogmes de la secte orphique. Or, comme les textes ne nous

permettent pas de remonter plus haut que cette époque, il est

impossible de déterminer la forme première des Mystères éleusi-

niens ni de faire l'histoire de leurs développements successils. Il

laut les étudier dans leurs rites déjà compliqués, déjà mêlés

d'éléments étrangers, tout en nous référant à l'hymne homé-

rique à Dèmèter, comme au monument le plus ancien, et, par

conséquent, à l'autorité la plus grave qui puisse éclairer la

question.

Le mystère est de l'essence de toutes les rehgions, de celles des

sociétés les plus civilisées comme des peuplades les_plussauvaj^s.

- ^e Les indigènes^de phisleurs parties de l'Amérique pratiquaien t, iiji]j

f.'^"'^
a pas longtemps encore, des cérénionies secrèteSj_de^ véritjibles

initiations qui avaient pour effet de communiquer à ceux qui y pre-

'naient part un caractère Tacré, une vertu divine qui les mett^ajtTeh

relatîôFjA'ec les espritf. Les nègres du Dahomey ont encore aujour-
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d'hui leurs mystères^. Toutes les religions de^Tantiquité ont eii^es

Vîtes quèlFs p rêtres"Tenaient cachés aux regard sjju vulgaire. Ln

Grèce n'a pu échapper à cette loi. LeTentiment religieux sous toutes

ses fornnies, nobles ou grossières, aspire, en effe t , à la connaissance

de l'inconnu , à la participation d'un secret divinj Mais chez les

Grecs le mystère n'a pas envahi la religion tout entière. _I1 s'est

attaché surtout aux cultes de Dèmèter, de Perséphone et de Dionysos

,

c^est-à-dire au groupe des divinités telluriqnes. La raison s'en i^^^t^^^'

comp rend facilement. Rien de plus mystérieux pour l'homme que

là terre, qui est à la fois la source de toute production et de toute

vie, et le tombeau commun des êtres. Les divinités qui l'habitent

doivent donc posséder le secret de la vie et de la mort, et c'était ce

secret sans doute qu'on allait leur demander à Eleusis, en essayant

d'entrer Tn communication avec elles par des rites spéciaux et par

de religieuses pratiques .

Cette révélation divine, on le conçoit, ne pouvait éclater soudai-

nement aux regards et aux oreilles des hommes; il y fallait une

préparation. Ceux qui voulaient être initiés devaient s'arrêter à

différentes stations dans le parcours de cette pieuse route dont le

dernier terme était la vue et la possession du secret des dieux.

L'initiation avait donc des degrés successifs. C'est ce qui ressort

nettement d'un fait historique raconté par Plutarque-. Démétrius

Poliorcète, qui venait de chasser Cassandre du Péloponèse, écrivit

à Athènes où il allait rentrer, qu'il voulait être initié aussitôt après

son retour, et qu'il entendait recevoir l'initiation complète, depuis

les petits Bhjstères jusqu'aux Mystères époptiques, c'est-à-dire jusqu'à

la révélation dernière. « Or, dit Plutarque, le désir de Démétrius

était contraire aux lois religieuses, et rien de pareil ne s'était fait

jusqu'alors. Les petits Mystères se célébraient au mois d'Anthes-

tèiion, les grands en Boèdromion, et après cela, il fallait, pour être

admis à l'époptie, qu'il se lïit écoulé au moins un an. » On sait à

quel expédient misérable s'arrêtèrent les autorités grecques et

quelle conciliation ridicule elles inventèrent entre la loi religieuse

et la volonté du Macédonien. Un décret changea le nom du mois où

l'on se trouvait en celui d'Anthestèrion, et quand Démétrius eut reçu

les petits Mystères, un second décret imposa au même mois le nom

1. Voir les faits curieux cités à ce propos par M. Maury, Religions de la-

Grèce, t. Il, p. 504-505.

2. Vit. DemeU'., cap. xxvi.



392 MYTHOLOGIE DE LA GRECE ANTIQUE

de Boèdromion. Le calendrier ne souiïrit pas seul de cette lâche

complaisance; la règle des Mystères était violée, et désormais elle le

sera souvent par les Grecs en faveur de leurs vainqueurs. Mais cette

première atteinte aux lois religieuses d'Eleusis témoigne clairement

de leur antique existence. Il y avait donc une gradation, très nette-

ment établie, d'une part des petits Mystères aux grands, séparés

entre eux par un intervalle de sept mois; de l'autre, des grands

Mystères à ceux de Vépoptie, entre lesquels un an au moins devait

s'écouler. Souvent, en effet, les initiés n'arrivaient à ce dernier

terme qu'après des délais assez longs et après s'être soumis à toutes

les formalités qui leur étaient imposées par les exigences des

prêtres. Ceux-ci pouvaient refuser à qui ils voulaient la participa-

tion des rites sacrés. Le célèbre thaumaturge Apollonius de Tyane

vint à Athènes en l'an 34, nous raconte Philostrate, son biographe*,

et se présenta pour être admis aux Mystères; mais le hiérophante

repoussa sa demande parce qu'Apollonius était suspect de magie.

Pendant longtemps le droit d'être initié avait été un privilège

"exclusif des citoyens athéniens; plus tard, quand les Mystères s'ou-

vrirent à tous les peuples de la Grèce, l'initiation supposa toujours

certaines conditions, assez larges, il est vrai, de moralité. Cette

"religion laitejl'abord pour une élite, et d'où les Barbares restèrenj
"

exclus, en s'élargissant et en devenant chaque jour plus accessible,

'garda la prétention d'opérer sur les âmes de ses fidèles une veri-

table transformation et d'en faire une société d^lus.
"^

Les petits Mystères, encore appelés les Mystères d'Agra, du nom
de la colline où ils se célébraient sur les bords de l'Ilissos, étaient

la préparation nécessaire des grands Mystères. On y recevait un

premier degré d'instruction, une initiation préliminaire. La pre-

mière formalité à remplir était une purification (xaBapixôç) dont le

mode nous est inconnu, mais qui était probablement un emblème

de la pureté morale nécessaire à ceux qui voulaient entrer en pos-

session des secrets religieux dont les premiers éléments allaient

leur être révélés. Le caractère moral de cette purification s'expri-

mait nettement dans les mystères de Samothrace, où un prêtre

spécial, nommé le Coès, était chargé de recevoir l'aveu des fautes

de ceux qui voulaient se faire initier. Lysandre, raconte Plutarque,

voulut un jour prendre part à ces Mystères; il se présenta devant

le Coès, qui lui ordonna de confesser le plus grand crime dont il

1. VU. Apollon., iV, 18.
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s'était rendu coupable. — (( Est-ce toi ou les dieux qui l'exigent,

lui demanda le général lacédémonien?— Ce sont les dieux, repartit

le prêtre. » — « Retire-toi, reprit Lysandre; si les dieux m'inter-

rogent, je saurai bien leur dire la vérité '. » Aucun texte ne nous

autorise à croire qu'une confession de ce genre fût exigée aux

Mystères d'Agra, et il est probable que la purification dont il s'agit

n'était qu'une cérémonie symbolique, commune à tous les mystes.

A cette cérémonie succédaient peut-être (car les renseignements

précis font défaut sur ce point) des prières, des litanies en l'hon-

neur des divinités auxquelles était consacrée la fête, la récitation

des légendes sacrées (Upol ÀÔyo'.) qui les concernaient, et la traduc-

tion de ces mêmes légendes en représentations mimiques 2. Ces

représentations avaient trait à l'union de Dionysos et de Corè dont

on célébrait le retour sur la terre à l'heure fleurie du printemps.

Les fêtes d'Agra n'étaient donc que la suite des Anthestéries. « Ces

deux fêtes consécutives, dit M. Guigniaut^, devaient consacrer, par

la légende mise en action de ces deux divinités revenues des

sombres demeures, et par l'image de leur union sur la terre

qu'elles embellissent à l'envi, le passage de l'hiver au printemps,

le rajeunissement de la nature et l'espérance d'une vie nouvelle,

promise indirectement aux trépassés dans cette résurrection pério-

dique. ))

* Les grands Mystères ou Éleusinies, qui, au temps d'Hérodote,

ne se célébraient encore que tous les cinq ans, comme les grandes

Panathénées et les solennités les plus antiques*, avaient lieu plus

tard chaque année, dans la seconde moitié du mois de Boèdromion

(Septembre). Cette fête, la plus grande, la plus magnifique peut-

être de toutes celles de la Grèce, et qui ne durait pas moins de

douze jours, suivant les uns, de quatorze jours, suivant les autres,

se divisait en deux parties distinctes. Elle avait successivement pour

théâtre Athènes et Eleusis. C'était à Athènes que les mystes se

rassemblaient, le 15 de Boèdromion, sous les portiques de l'Éleu-

sinion, pour entendre la proclamation du hiérophante qui énonçait

les conditions exigées pour l'admission aux Mystères. Le lende-

main, ils allaient tous sur le bord de la mer pour y faire les ablu-

d. Plutarch., Apophthegm. Lacon., — Lysandre, 9.

2. Etienne de Byzance, au mot "Ayoa.

3. Notes du liv. VIII des Religions de l'Antiquité, p. H78.
4. Herod., VIII, 63.
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lions et les purifications prescrites ^ Les trois jours suivants, dont

nous ne connaissons pas exactement l'emploi déterminé, étaient

consacrés, d'une façon générale, à des sacrifices et à des cérérnuiiifs

expiatoires 2. Enfin, le "20 de Boèdromion, la procession mysti(iiie

se mettait en marche, portant en grande pompe l'image d'Iacchos.

Ce personnage divin, que le culte primitif d'Eleusis n'a pas

connu, jouait alors un rôle important dans les Mystères, où il s'était

introduit à la suite des dogmes orphiques, kicchos, dont le nom es t

analoL^ue à celui de Bacchos avec qui on le confond d'ordinaire,

'était considéré comme le fils de Dèo (Dèmèter) et de Zeus, comme

^c^^^ lé frère de Corè qu'on lui donne quelquetbis pour épouse; c'éta it

^y
é^^

le principe mâle de la vie de la nature, correspondant au principçj

féminin que représente sa sœur. lacchos ne s'éleva pas cependant

jusqu'à la dignité de Perséphone, et il eut toujours dans les Afvs-

lères un rang secondaire bien déterminé. D'après les textes du cin-

quieme siècle, lacchos est l'enfant divin qui sert de médiateur
'
entre les Grandes Déesses et leurs adorateurs~dont il dirige lui-

même la procession^ vers Eleusis, à la lueur vacillante des torches.

C'est lui, dit Sophocle ^, qui conduit le chœur des astres qui souf-

flent la flamme, lui qui préside aux hymnes et aux chants noc-

turnes. — <c lacchos, dieu vénéré, accours à notre voix, s'écrient

les mystes des Gi^etiouilles d'Aristophane. lacchos, o lacchos, viens

dans cette prairie, ton séjour favori; viens diriger les chœurs

sacrés de tes initiés; que sur ta tète se balancent en épaisse cou-

ronne les rameaux de myrte chargés de fruits, et que ton pied

hardi hgure cette danse libre et joyeuse, inspirée des Grâces, cette

danse religieuse et sainte que reproduisent nos chœurs. Agite les

torches ardentes, et ravive leur éclat, lacchos, o lacchos, astre

brillant de nos mystères nocturnes * ». — Ainsi l'image du jeune

dieu, couronné de myrte et un flambeau à la main, s'avançait au

son de la llùte, aux accents des hymnes consacrés, entremêlés de

danses, et aux cris enthousiastes de la foule qui répétait mille fois

son nom. Partie de l'Éleusinion, la procession traversait l'agora et

le Céramique, se purifiait de nouveau dans l'eau salée des Rheitoi,

arrivait sur le pont du Céphise, où s'échangeaient mille propos

1. On appelait ce jour-là «).«<?£ ^•Jorat, « à la mer les mysles ».

2. Voir Kirchhotf, Inscriptiones Atticae, t. I, n» 1 (Corp. Inscr., n" 71 a);

Andoc, De Mysteriis, 132.

3. Antigon., v. 1146.

4. Grenouilles, v. 324 et suiv. traduct. Poyard.
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plaisants, mille saillies comiques, et après cette satisfaction tradi-

tionnelle donnée au besoin de joie et de folle humeur qui éclate

dans les cultes les plus graves, elle reprenait sa marche solennelle,

en suivant la voie sacrée jusqu'à Eleusis, où, après plusieurs sta-

tions, elle arrivait au milieu de la nuit.

C'était alors que commençaient réellement les mystères, c'est-à-

dire une longue série de cérémonies diverses, célébrées la plupart

du temps dans le secret de la nuit^ et dont les unes avaient pour

acteurs ceux qui l'année précédente avaient reçu l'initiation simple

et voulaient arriver à Vépoptie, tandis que les autres étaient réser-

vées aux nouveaux initiés ou néophytes. Le rituel do ces cérémo-

nies nous est mal connu, mais divers indices nous permettent de

conclure que ce rituel correspondait aux principales scènes de la

légende de Dèmèter et de Perséphone, telle qu'elle nous est racon-

tée par l'auteur de l'hymne homérique. Dèmèter à la recherche de

sa fille avait, comme nous l'avons vu, parcouru la terre pendant

neuf jours, sans prendre aucun aliment, sans goûter d'aucune

boisson : le dixième seulement, égayée par les plaisanteries d'Iambè,

elle avait consenti à boire la liqueur sacramentelle, mélange d'eau,

de menthe et de miel, à laquelle on donnait le nom de cycéon. Les

mystes qui s'associaient aux sentiments de douleur de la déesse,

jeûnaient donc comme elle pendant neufjours; le dixième, le jeûne

était rompu, et à l'imitation de Dèmèter, on buvait le cycéon, sym-

bole de l'allégresse qui allait bientôt succéder à la tristesse doulou-

reuse de la première partie de la fête.

Les rites mystérieux qui se succédaient dans le sanctuaire étaient

de deux ordres divers; d'une part, les actes accomplis par les

prêtres et par les initiés (xà opwpisva); de l'autre, les spectacles (xà

o£',xv'j[jLsva) qui étaient offerts à leurs regards. Parmi les actes, un

des plus importants était la collation (jiapàooo-t.ç) de certains objets

sacrés que les initiés touchaient, d'une nourriture divine dont ils

goûtaient, comme semblent l'indiquer les termes de la formule sui-

vante usitée dans les Mystères : « J'ai jeûné, j'ai bu le cycéon, j'ai

pris de la ciste, et après avoir goûté, j'ai déposé dans le calathos,

j'ai repris dans le calathos et mis dans la ciste 2. » C'était une sorte

1. C'étaient des veillées sacrées, zuTJw^^iSiz (Aristoph., Grenouilles,

\. 370).

2. Liban., Declam., XIX. — Clem. Alex., Protrept., p. 18, PoUer. Cf.

Arnob., Adv. Gent. V, p. 77, Rigalt.

9S
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de sacieiiicnt ', dont les symboles faisaient allusion aux mythes des

divinités avec lesquelles on voulait entrer en communication. On

entendait sortir de la bouche des prêtres des formules sacianicn-

telles, des mots mystérieux doués d'une vertu divine; on apprenait

d'eux les noms secrets des dieux -. A un certain moment, le hiéro-

phante s'écriait d'une voix éclatante : ce La vénérable (déesse) a mis

au jour l'enfant sacré, Brimo a enfanté Brimos », c'est-à-dire la forte

a enfanté le fort 3. Cet enfantement n'était autre sans doute que ce-

lui d'Iacchos ou de Dionysos-Zagreus, dont le culte d'origine orphique

s'était mêlé à celui des mystères éleusiniens. A la même idée se

rapporte la formule « "Vz y.ùs » verse la pluie, enfante »; formule

qui suppose l'action fécondante de Zeus sur Dèmèter, c'est-à-dire

du ciel qui verse les pluies dans le sein de la terre pour y faire

éclore une vie divine. L'idée de la germination des plantes et de

leurs métamorphoses, de celles du blé en particulier, s'exprimait

encore dans une cérémonie spéciale à laquelle fait allusion l'auteur

des Philosophoumena. « Les Athéniens, dit l'écrivain chrétien,

dans les Mystères d'Eleusis, montrent aux époptes comme le grand,

l'admirable, le plus parfait objet de contemplation mystique, un

épi de blé moissonné en silence *. » Cet épi de blé était probable-

ment une image des vicissitudes de la vie de la nature à laquelle

était implicitement assimilée la vie de l'homme et sa destinée.

De toutes les représentations mystérieuses du sanctuaire d'Eleusis,

les plus importantes comme les plus antiques étaient celles qui

avaient trait à la légende des deux Grandes Déesses. Cette léiiendc,

présente à l'esprit de tous, grâce aux récits des poètes, n'était plus

à Eleusis une simple image : elle devenait une réalité, rendue sen-

sible et visible par les différents actes de ce que Clément d'Alexan-

drie a appelé un drame mystique. Drame saisissant, d'un vif intérêt

pour les âmes pieuses; car c'étaient les douleurs et les épreuves

des deux divinités, leurs joies et leur triomphe qu'on était appelé à

contempler. Ces représentations n'étaient pas sans analogie avec

nos mystères du moyen âge, puisque, comme eux, elles avaient

pour fondement une histoire divine; elles en diffèrent pourtant.

Le drame d'Eleusis n'était pas un drame parlé, mais un dramu

1. JNous employons ici quelques-uns des termes dont s'esL servi M. Gui-
gniaut (Mém. cité, p. 38).

2. Pausan., II, 17, 1-2; VIII, 37, 6.

3. Philosophoumena, éd. Miller, V, 8, p. 113.

4. Ibid.
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mimique dont la muette action, représentée par les prêtres en

grand appareil, se déroulait silencieusement aux yeux des spec-

tateurs dans une série de tableaux merveilleux. L'absence

de toute parole humaine redoublait l'effet d'un tel spectacle.

Ce silence religieux n'était un instant interrompu que par les

cris de Dèmèter appelant sa fdle avec un accent de douleur,

auquel répondaient les sons de l'airain du fond du sanctuaire*,

ou encore quand l'allégresse de la déesse éclatait au retour

de Corè. Les mystes qui avaient assisté, le cœur serré, à l'en-

lèvement de la jeune fille, aux courses ardentes de sa mère, à

sa morne et muette douleur, laissaient alors leur âme se dilater

de joie, et comme Dèmèter, ils renaissaient à l'espérance et à la

vie.

Un des actes les plus importants de la représentation était le

séjour de Perséphone dans le monde d'en bas, au sein de ces

froides ténèbres dont l'homme redoute l'horreur : sombre tableau

auquel s'opposait bientôt la brillante image du retour de Corè à la

lumière et de son ascension vers l'Olympe. Ce contraste était sai-

sissant. Les initiés restaient pendant longtemps plongés dans les

ténèbres, condamnés à marcher sans trêve au sein de rpbscurité, à

décrire mille détours où leur imagination épouvantée voyait les

replis sans fin du monde infernal : tout à coup une éclatante

lumière illuminait le sanctuaire, et leurs yeux éblouis contem-

plaient de célestes apparitions. C'est à une scène de ce genre que

fait allusion Plutarque dans le remarquable passage qui suit: ce Au
moment de la mort, l'âme éprouve une impression analogue à celle

de ceux qui sont initiés aux grands Mystères. C'est d'abord une

marche au hasard, avec de pénibles circuits au sein de l'obscurité,

à travers de redoutables passages, sur une route sans fin. Avant

d'arriver au terme, la frayeur est au comble; on frissonne, on

tremble d'épouvante : une sueur froide vous glace. Mais ensuite

une lumière merveilleuse éclate à vos regards : on est transporté

dans des lieux de délices, d'où s'échappent des voix et des harmo-

nies sacrées, où l'on entend des paroles saintes, où l'on voit des

chœurs de danse et de divines apparitions 2. » — D'après les pre-

mières phrases de ce texte, il est évident que certaines scènes des

Mystères transportaient l'imagination des ini'iés au sein môme des

i. Apollod., ap. SchoL Theocr., Idyll., II, 36

2. Plutarch., Fragm., de Anima, 2, 5, édit. Oublier, colL Didot.
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enl'ers, dont elles éveillaient en eux la salutaire terreur. C'est un fait

auquel les écrivains grecs font plus d'une allusion. Dans un dia-

logue de Lucien, dont la scène est dans l'empire des morts, un

personnage adresse à son interlocuteur la question suivante :

(( Dis-moi — car il est évident que tu as été initié à Eleusis — ne

trouves-tu pas que ce qui se passe ici ressemble à ce que tu as vu

là-bas*? » Aristophane, dans ses Grenouilles, exprime une idée

familière à tous ceux qui avaient assisté aux cérémonies d'Eleusis,

quand il conduit le chœur des mystes, la procession d'Iacchos,

jusqu'aux portes du palais d'Hadès-. De même le passage soudain

des ténèbres à la lumière, par un de ces changements à vue dont

l'art du théâtre attique avait donné le secret, figurait les joies

divines de la vie de l'Olympe pour Corè délivrée des ténèbres d'en

bas, et indirectement, pour les hommes, le contraste des horreurs

du Tartare avec les béatitudes des Champs-Elysées. « Les propylées

du temple étaient ouverts, tous les voiles tombaient, et la divinité

se montrait aux regards des mystes, rayonnante d'un éclat

céleste ^. » C'était donc le monde de la pure lumière et comme
l'Olympe entr'ouvert qu'il leur était donné de contempler dans

cette image où la divinité se révélait à eux, pour ainsi dire, face à

face.

Ces cérémonies étaient-elles accompagnées d'un enseignement

dogmatique, directement donné par les prêtres aux initiés? Ceux

qui étaient admis dans le sanctuaire y entendaient-ils la révélation

de hautes vérités, religieuses et morales, dont la connaissance leur

était réservée, à l'exclusion des profanes? Ou bien, comme l'a sou-

tenu Lobeck, les Mystères n'étaient-ils composés que de rites dé-

pourvus de sens dont le spectacle était fait uniquement pour amu-

ser les yeux et pour frapper l'imagination? Les textes seuls peuvent

résoudre la question.

« Aristote, dit Synésius, est d'avis que les initiés n'apprennent

rien de précis, mais qu'ils reçoivent des impressions et qu'ils sont

mis dans une certaine disposition d'esprit, après y avoir été conve-

nablement préparés *. » — « J'écoutais ces choses avec simpHcité,

dit Plutarque, comme dans les cérémonies de l'initiation et des

1. Lucien, CatapL, 22.

2. V. 316 et suiv., 436 et suiv. Cf. les représentations des vases peints

dans Gerhard, Auserles. Vasenbilder, lab. 41 sqq. et Mysterienbilder.

3. TLemisl., Orat., XX, p. 233, éd. Harduin.
4. Aristot., ap. Synes., Orat., p. 48, éd. Petau.
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mystères, qui ne comportent aucune démonstration, aucune con-

viction produite par le raisonnement ^ » Les rites mystérieux d'E-

leusis n'étaient donc pas accompagnes d'un enseignement exégétique

qui en fit pénétrer le sens caché. Les symboles n'y étaient point

expliqués : ils étaient simplement proposés aux regards comme des

objets de foi qui excluent tout raisonnement et toute discussion.

Les cérémonies d'Eleusis, comme celles de tous les cultes, parlaient

cl'abord lïîix yeux,"~êrpar les yeux faisaient impression sur l'imagi-

nation et sur le cœur. Le drame hiératique qu'on y représentait
,

avec son brillan t appareil et la variété de ses scènes pathétiques ,

élait avant tout un spectacle glTon suivait avec intérêt , sans s'in-

quiéter d'y découvrir un sens profond. De nos jours, quand un

liônime simple assiste, sous les voûtes d'une cathédrale, à une

solennité religieuse, il est ébloui par l'éclat des objets qui frappent

ses regards, enchanté par les sons et les harmonies que son

oreille perçoit, enivré des vapeurs de l'encens; sa pensée ne va

guère au delà. Mais, comme cet homme a reçu une instruction

élémentaire sur les choses saintes, il sait cependant que le spec-

tacle auquel il assiste n'est pas un spectacle sans signification, et

bien qu'il ne connaisse pas la raison de tout ce qu'il voit, il éprouve

un sentiment confus analogue à ces impressions dont parle Aris-

tote, et qui est une forme du sentiment rehgieux. De même sans

doute, les tableaux qui se déroulaient aux regards des initiés, les

objets symboliques qu'ils touchaient, les formules mystérieuses

qu'ils entendaient prononcer, tous ces rites, dont la raison précise

leur échappait, n'étaient cependant pas vides de sens pour eux et

éveillaient dans leurs âmes des impressions d'un ordre supérieur à

celles d'un spectacle purement humain 2.

Ils avaient été préparés, en effet, à ce sentiment du divin par

l'instruction préalable qu'ils avaient reçue dans les petits Mystères.

(c Après les purifications, dit Clément d'Alexandrie, viennent les

petits Mystères qui comportent un certain fondement d'instruction

et une préparation à ce qui doit suivre : dans les grands Mystères,

il ne reste plus rien à apprendre; il n'y a plus qu'à contempler et

à concevoir^. y> Cet enseignement, limité aux petits Mystères, ne

1. Plut., De defedu oraciiloruin, cap. xxii.

2. Voir les belles pages qu'a consacrées à la question des Mystères
M. Renan, dans son aperçu sur les Religions de l'antiquité (Études d'histoire

religieuse, p. 50-60).

3. Clem. Alex., Slrom., V, p. C89, Potier. Nous ne traduisons pas les
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pouvait être d'une bien grande portée. Comme c'était le premier et

le plus simple degré de l'initiation, il ne contenait certainement

pas la révélation d'importantes véiités, qui eussent été réservées

pour les mystères époptiques. L'instruction religieuse se bornait,

sans doute, à la communication de quelques formules sacramen-

telles et des noms secrets des dieux, à la récitation de certaines

légendes sacrées, dont le texte servait de commentaire aux pre-

miers rites accomplis et aux scènes qui devaient être représentées

plus tard. On chercherait vainement la trace de dogmes particu-

liers à la religion des deux Grandes Déesses, et qui auraient été,

à Eleusis, l'objet d'une révélation directe. C'est aux yeux, non pas

à la raison que s'adressaient les Mystères, et, s'ils contenaient un

enseignement pour les initiés, cet enseignement indirect ressor-

tait de la contemplation des cérémonies saintes.

Parmi ces cérémonies, celles qui traduisaient aux yeux la légende

de Perséphone étaient particulièrement instructives. L'image des

enfers où séjournait la déesse après son enlèvement, le tableau

féerique de son ascension à la lumière et des joies célestes de

l'Olympe, ne pouvaient être contemplés par les initiés sans éveiller

dans leur àme le souci de leur destinée. Si les ténèbres du Tartare

les épouvantaient, si la divine lumière les ravissait en extase, ils

devaient songer qu'un jour, eux aussi, descendus dans le sein de la

terre, ils verraient ou ces horreurs ou ces béatitudes. Les poètes

leur en avaient parlé vaguement; mais ici, à Eleusis, ils contem-

plaient des images qui leur donnaient le frisson des infernales

réaHtés. C'est, en effet, la préoccupation de la vie future, c'est la

terreur des peines du Tartare, qui semble avoir surtout poussé les

Grecs vers le sanctuaire d'Eleusis. En prenant part aux rites des

Mystères, on croyait apaiser les divinités souterraines qui régnent

sur le monde infernal, et les honneurs qu'on leur rendait pendant

la vie n'étaient qu'un moyen de s'assurer leur laveur après la mort.

« Ceux qui éprouvent ces craintes, dit Plutarque, pensent que des

initiations et des purifications peuvent leur être utiles, et que, sanc-

tifiés par ce moyen, ils passeront dans l'Hadès une vie heureuse,

au sein des jeux, des harmonies, des chœurs de danse, dans des

lieux revêtus d'une éclatante lumière et d'un air pur^. »

derniers mots de cette phrase, qui sont très obscurs; mais celte omission ne

peut altérer la pensée générale du texte.

1. Nonposse suaviter vivi secundum Epicurum, § 27.
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Le bonheur de la vie future était donc la séduisante promesse

fjf^s^T^fystèrr's. Lliilt(v promesse n'était pas faite par les prêtres au

nom des dieux; elle s'exprimait dans certaines poésies mystiques

mises sous les noms d'Orphée, de Musée ou d'Eumolpe, et qui

étaient sans doute lues ou récitées dans le sanctuaire, (c Musée et

» îôn fils, dit Platon, conduisent les justes dans l'Hadès, et ils les

y font asseoir au banquet des saints où, couronnés de fleurs, ils pas-

seront toute leur existence dans une éternelle ivresse^. » Les initiés

occupaient la première place dans l'empire infernal; ils compo-

saient une société d'élus, qui régnait sur les morts et dont le

bonheur ne se bornait pas à des plaisirs profanes; car ils voyaient

les dieux; leur âme vivait, habitait avec eux 2. Les Mystères, qui

ouvraient aux hommes ces perspectives d'un bonheur inlini, sup-
'

posarënt donc l'immortalité de Tàme^ qui n'avait pas besoin d'être

révélée comme un dogme, car elle était la première croyance de

ceux qui venaient à Eleusis chercher, en vue de l'autre vie, des

g'âges de salut et des promesses de béatitude. Les Mystères ne fai-

saient que rendre sensibles, et préciser par dlïférentssymbolesTTes

idées vagues qui avaient cours sur la destinée de l'homme après

la mort. Quelques textes, il est vrai, peuvent faire supposer qu'il

s'agissait moins de l'immortalité que d'une palingénésie, de migra-

tions et de purifications successives de l'âme, en un mot, de la

métempsycose pythagoricienne. Il n'est pas impossible qu'à une

certaine époque de leur développement, quelques-uns des rites des

Mystères aient lait allusion à de pareilles idées. Mais les indices

qu'on peut recueillir à ce sujet ne sont pas assez clairs pour qu'on

en puisse tirer une conclusion. — « Heureux, dit Pindare, celui

qui après avoir vu ces choses, descend sous la terre; il connaît la

lin de la vie; il en connaît aussi le commencement donné par Ju-

piter (owGrooTov àpyàv) ^. )) Ces derniers mots peuvent signifier, à la

rigueur, que, pour les initiés descendus dans la terre, la vie qui

finit est suivie d'une vie nouvelle qui commence. Mais on peut les

entendre également dans ce sens que les initiés, entrant après

leur mort en communication avec les divinités souterraines qu'ils

ont adorées de leur vivant, possèdent enfin le secret qu'enferme la

terre, c'est-à-dire le secret de cette perpétuelle alternance de la

1. RespuhL, p. 363 c.

2. Phaedon, p. 69 c; 81 a.

3. Pind., Fragm., 114, édil. Bergk.
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vie et de la mort dans la nature, dont les vicissitudes de la végéta-

tion personnifiées dans la légende de Perséphone, ofîrent l'image.

Il est donc impossible, sur des preuves aussi légères, d'attribuer

aux Mystères la doctrine de la métempsycose. Au contraire, les

textes les plus nombreux et les plus clairs sont ceux qui font allu-

sion à l'existence bienheureuse que mènent dans l'IIadès les àmi^s

des initiés. « Lorsque Dèmètcr, dit ïsocrate, errant par toute la

terre après l'enlèvement de sa fille, arriva dans notre pays, elle

voulut témoigner à nos ancêtres sa reconnaissance pour les bons

onices qu'elle avait reçus d'eux, et que les seuls initiés ont droit

de connaître. Elle les gratifia donc des deux plus beaux présents

que les dieux puissent faire aux liommes : l'agriculture à qui nous

sommes redevables d'une vie qui nous élève au-dessus de la condi-

tion des bêtes, et les mystères qui assurent à ceux qui y sont admis

les plus douces espérances, non-seulement pour la fin de cette vie,

mais encore pour tonte la durée des temps ^. »

A ces douces espérances, privilège des initiés, s'opposait comme
contraste l'idée du malheur et des souffrances qui attendaient après

leur mort ceux qui n'avaient pas pris part aux Mystères. Un des

juges des enfers était Triptolème, que nous voyons siéger, à côté

d'.Eaque et de Rhadamanthe, sur certaines peintures de vases qui

représentent des scènes du monde infernal-. Triptolème, le favoii

de Dèmèter, et l'un des instituteurs de ses Mystères, était placé là

pour séparer les initiés de la foule des profanes et pour leur assi-

gner la place d'honneur qui leur était due dans l'Hadès. Quant à

ceux qui n'avaient point participé aux rites sacrés, privés de la

société des dieux et de la vue de la douce lumière, ils étaient plon-

gés dans un épais bourbier et condamnés à différentes peines, à

celle, par exemple, de porter de l'eau dans un crible^. Au milieu

des scènes du monde infernal que Polygnote avait peintes sur les

murs de la Lesché de Delphes, on voyait deux femmes occupées à

remplir d'eau des vases sans fond : une inscription indiquait que

ces femmes étaient de celles qui n'avaient pas été initiées*. L'idée

des châtiments réservés après la mort à ceux qui n'avaient point

i. ïsocrate, Panégyrique, cliap, vi.

2. Voir surtout un vase de Naples décrit par M. Guiiiuiaul, p. 9Ô-07 de

ses Mémoires sur les Mystères (Académie des fnscriptiom, I. XXI, 2^ partio).

Cf. PJaton, Apoloy. Socr., p. 41 a.

3. Phaedûii, p. 69 d.

4. Pausan., X, 31, 9.
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honoré les divinités des Mystères, s'exprime déjà dans l'hymne

homérique à Dèmèter. « Ici, dit Hadès à Perséphone, tu seras la

maîtresse de tout ce qui vit, de tout ce qui rampe à la surface du

sol; tu obtiendras parmi les immortels les plus grands honneurs;

quant aux hommes qui auront vécu dans l'injustice, ils trouveront

ici un châtiment de tous les jours, ceux du moins qui n'apaiseront

pas ta colère par des sacrifices, par de saintes pratiques, et qui ne

s'acquitteront pas envers toi des offrandes prescrites^. » Les pra- .j

tiques des Mystères avaient donc pour effet de purifier l'âm^^de ses p^>ft'
^^'-^

^
souillures, et cette purification était la condilion indispensable du_

salut. Au temps de Sophocle, où le sanctuaire d'Eleusis s'ouvrait

pour tout le monde, cette idée régnait dans les esprits, et le poète

pouvait s'écrier : « trois fois heureux ceux des mortels qui, après

avoir contemplé ces cérémonies saintes, iront dans l'Hadès; car

pour eux et pour eux seuls, la vie est possible dans le monde d'en

bas; pour les autres, il ne peut y avoir que des souffrances -. d Ainsi,

hors des Mystères, point de salut; doctrine funeste qui semblait

attacher uniquement à de pieuses pratiques le mérite de la vie et le

droit à d'éternelles récompenses. La conscience grecque semble

d'ailleurs s'être révoltée plus d'une fois contre un pareil dogme.

Comme on exprimait un jour cette idée devant le philosophe Dio-

gène : ce Eh quoi, dit-il à son interlocuteur, est-ce que Pataecion,

le voleur, qui a été initié, jouira après la mort d'un sort meilleur

qu'Epaminondas, l'honnête homme, qui n'a pas été initié ^7 »

Cette réflexion -de Diogène se serait inévitablement présentée à

tous les esprits, si les cérémonies d'Eleusis n'avaient été qu'une

succession de pratiques dévoles et de rites stériles, sans influence

sur les âmes. Sans doute, aucun texte précis ne nous autorise à

croire que les initiés fussent astreints à certains principes, à cer-

taines règles de conduite, qu'il leur eût été interdit, au nom des

dieux, de violer. L'admission aux Mystères, d'où étaient seulement

exclus les barbares, les meurtriers, les gens suspects d'impiété ou

de magie, ne peut être considérée comme une condilion suffisante

de moralité. Mais les spectacles que contemplaient les initiés, et,

en particulier, celui des scènes infernales qui frappaient leur

imagination, ne pouvaient-ils produire sur eux une édification

1. Vers 364-370.

2. Soph., ap. Plutarcli., Moral., p. 22 a. — De audiend. poet., § 4.

3. Plularch., Moral., p. 22 a. Cf. Diogen. I,aeit , VI, p. 39.
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pieuse, qui tournait au bien de leur àme? Cette hypothèse semble

justifiée par le ton d'admiration et de respect avec lequel les au-

teurs les plus graves, depuis Andocide jusqu'à Cicéron, parlent des

Mystères éleusiniens. « Vous avez été initiés, disait Andocide à ses

juges athéniens, vous avez contemplé les cérémonies sacrées des

deux Grandes Déesses, pour que vous punissiez les impies, pour

que vous sauviez ceux qui se défendent de l'injustice ^ » — « On dit,

écrivait plus tard Diodore de Sicile, que ceux qui ont participé aux

Mystères deviennent et plus pieux, et plus honnêtes, et meilleurs

en toute chose qu'ils n'étaient auparavant-. ))

Ces témoignages, que l'on pourrait multiplier, ne sauraient être

infirmés par les jugements défavorables que les apologistes chré-

tiens ont portés sur les Mystères. Engagés dans une polémique

violente contre des croyances qui ne mouraient pas sans se défen-

dre, les Pères de l'Eglise naissante dépassèrent nécessairement,

dans leur ardeur de prosélytisme et de destruction, l'exacte mesure

de l'équité. Comment auraient-ils pu parler avec impartialité d'ins-

titutions qui faisaient obstacle à la diffusion du christianisme, et

qu'il fallait à tout prix renverser? Quelques Pères, nés en Orient,

élevés à l'école de la Grèce, tels qu'Origène et Grégoire de Na-

zianze, firent exception, et se montrèrent souvent justes envers la

religion hellénique qu'ils connaissaient bien. Les Pères de l'Eglise

latine, qui la connaissaient mal, qui d'ailleurs n'avaient sous les

yeux, à Rome et dans la plupart des provinces de l'empire, que le

spectacle des superstitions grossières et de la licence des cultes

asiatiques, ne pouvaient être que violents. Révoltés de la crudité,

de l'obscénité des symboles de la reproduction, qui avaient en effet

leur place dans certains Mystères, ils enveloppèrent ceux d'Eleusis

dans la sentence de réprobation dont ils frappaient tous les cultes

de ce genre, et ils firent peser sur eux les mêmes accusations d'im-

moralité auxquelles étaient en butte les réunions et les cérémonies

secrètes des chrétiens. Ils ne se demandèrent pas si les Mystères

d'origine phrygienne, égyptienne ou syrienne, où se commettaient

réellement de graves désordres, ne devaient pas être distingués des

Mystères helléniques de Dèmèter et de Perséphone, et si le sanc-

1. De Mysteriis, 31. — Cf. Cicer., De legibus, II, 14; in Verr., V, 72.

2. Diodor., V, 49, 6. Il s'agit, il est vrai, en ce passage, des mystères

des dieux Cabires de Samolhrace, mais l'observation de Diodore s'étend né-

cessairement aux mystères éleusiniens.
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luaire d'Eleusis n'élait pas l'asile encore respeclable de ce que les

croyances grecques avaient de plus noble. L'institution des Mys-

tères éleusiniens, dans le long cours de son développement, avait

pu sans doute se modilier et recevoir des éléments qui lui étaient

primitivement étrangers; mais rien ne nous permet de supposer,

que ces Mystères aient été à la fm envahis par l'immoralité dont

ils étaient exempts aux époques les mieux connues de leur his-

toire.

Nous savons, en effet, qu'à l'époque du mouvement des idées

néo-platoniciennes, plusieurs philosophes furent investis des fonc-

tions d'hiérophante à Eleusis. Tout en respectant les rites tradi-

tionnels et la forme extérieure de la religion éleusinienne, ces

philosophes purent introduire dans l'enseignement des Mystères les

spéculations nouvelles et les substituer en partie à l'antique théo-

logie. Déjà d'ailleurs, sous l'influence d'un syncrétisme qui com-

mence à apparaître dans les poésies orphiques, les différentes di-

vinités des Mystères tendaient à rentrer les unes dans les autres,

et à se confondre dans une sorte d'unité. Dèmèter s'identifiait avec

Perséphone, Dionysos-Zagreus avec Hadès, et le Jupiter infernal

avec le Jupiter du cieU. Grâce à la philosophie, s'était formée une

sorte de doctrine ésotérique des Mystères, dont témoigne un écri-

vain ecclésiastique du cinquième siècle, Théodoret. « Tous ne

connaissent pas ce que sait l'hiérophante, dit-il; la plupart ne

voient que ce qui est représenté. Ceux qui s'appellent prêtres

accomplissent les rites des mystères, et l'hiérophante seul sait la

raison de ce qu'il fait, et la découvre à qui il le juge convenable 2. »

Il y avait donc une doctrine particulière aux hiérophantes, d'un

caractère évidemment philosophique, et qui était transmise par eux

oralement. Cette doctrine était également consignée dans des trai-

tés liturgiques que Théodoret avait lus et qui contenaient, d'après

lui, une interprétation naturaliste de toute la mythologie; inter-

prétation où s'évanouissait le polythéisme pour ne laisser place

qu'au grand dogme de l'unité divine.

Ce qui suffirait à prouver le caractère sérieux qu'avaient conservé

les mystères d'Eleusis jusqu'aux premiers siècles de notre ère, ce

1. Voir le développement de cette idée, dans les notes du livre VIII des

Religions de l'antiquité de Creuzer-Guigniaut, pages 1120 et suiv.

2. Théodoret, Therap., lib. I, p. 412, t. IV, édit. Schulz. Cf. Serm., I,

Be fide. Opéra, t. IV, p. 482. Nous empruntons ces indications à M. Maury

(Religions de la Grèce, II, p. 347).
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sont les emprunts qui leur furent faits par l'église chrétienne. Ces

emprunts ne se bornèrent pas au lanL^age, à l'emploi de certains

mots, tels que celui de mystrrcs ou celui d'époptef; que l'on ren-

contre déjà dans saint Paul ; ils touchent encore à la discipline

ecclésiastique et à l'organisation du culte. « Peu à peu, ditCrcuzcr

traduit par M. Guigniaut^ et surtout à l'époque de Constantin le

Grand, la discipline secrète ((/wcîj}/ma armîu), comme on l'appelle,

s'introduisit dans l'Église. Dès lors, dans les écrits des Pères, se

rencontrent toujours plus fréquentes les désignations et les distinc-

tions des Mystères, appliquées à la croyance chrétienne, à ses en=

seignements, à ses adeptes, à l'espèce d'initiation progressive et de

hiérarchie qu'elle aussi admettait. Une foule d'usages, de cérémo-

nies passèrent de la sorte du culte secret des païens dans le chris-

tianisme : par exemple, la répartition de la communauté chrétienne

d'après la gradation reçue dans les Mystères, les places distinctes

assignées aux différentes catégories des fidèles dans les églises,

l'exclusion formelle des catéchumènes lors de la distribution de la

Cène, la prescription du silence, etc. » L'art chrétien primitif ne

dédaigna pas non plus d'emprunter aux Mystères éleusiniens quel-

ques-uns de leurs personnages divins. Ce n'est pas seulement Apol-

lon Nornios ou Hermès Criophoros qu'on voit représentés dans les

peintures des catacombes sous le nom du Bon Pasteur; les tom-

beaux chrétiens nous montrent encore Orphée, l'instituteur sup-

posé des Mystères, occupé à charmer les animaux, ou bien Plu ton

et Perséphone recevant, en présence des Parques, les âmes que

leur amène Hermès Psychopompe. Plus d'un de ces monuments

nous fait assister ainsi à la transition presque insensible de la sym-

bolique païenne à la symbolique chrétienne ^. Or, il est probable

que, si les cérémonies des Mystères éleusiniens avaient été un

milieu de corruption et d'immoralité, les chrétiens eussent éprouvé

quelque scrupule à les imiter. Les emprunts faits aux Mystères

par le christianisme primitif viennent donc témoigner à leur tour

de l'autorité dont jouissaient ces cérémonies et de la gravité reli-

gieuse qu'elles conservèrent, jusqu'au moment où, en 381, un édit

de Théodose ferma pour toujours le sanctuaire d'Eleusis.

En résumé, la religion secrète d'Eleusis , d'origine^ naturaliste

i. Religions de l'Antiquité, t. III, p. 774.

2. Voir la collection des monuments figurés publiés par M. Guigniaul
(Rclig. de l'Ant., t. IV, nos 908 et suiv.).
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c

o

mme tous les cultes de rantiquité, reposait sur l'adoration de la

terre et de ses forces. Elle naquit au spectacle des phénomènes de

la véL!,-ctatjon2^cônsidérée dans les vicissitudes régulières de sac roi s-

"sancc e t de son dépérissement; spectacle qui ne fut pas froidement
"

mtërprété par la raison des Grecs, mais^gûT^ refléta, avec ses

vives couleurs, dans leur imagination où toutes lesimpressions

prenaient un corps, où tous les phénomènes de^la natiîrc deve-

naient les actes merveilleux d'un drame divin. Ainsi se forma la

"légendejje h passion de Dèmèt^,_ainsi celle de la descente_de Corè

aux enfers et de son ascension à la lumière. Ces légendes, dévelop-

pées dans des poésies sacrées, exposées aux regards par d'éclatants

tableaux, devinrent pour les Grecs de saintes réaHtés. Non-seulement

ils y ajoutèrent foi, mais leur piété essaya de s'associer aux épreu-

ves de la destinée des deux Grandes Déesses, et de reproduire en

eux-mêmes les émotions et de cette douleur et de cette joie divi-

nes. Enfants de la terre, ils savaient qu'ils devaient retourner à la

terre et qu'un jour, dans les ténèbres de son sein, ils seraient sou-

mis à l'empire de divinités ou bienfaisantes ou terribles. Ils cher-

chaient donc à se concilier d'avance leurs faveurs pendant la vie

terrestre, à s'y créer des mérites en vue de cette vie nouvelle dont

les Mystères faisaient flotter devant leurs yeux les séduisantes

images. Cette perspective ouverte aux initiés sur le monde d'en-bas

et sur la destinée de l'homme après la mort, ne fut évidemment

pas sans influence sur les âmes.



CHAPITRE IV

L'ENFER ET SES DIVINITES

Les rapports que nous venons de signaler entre les divinités des

Mystères et l'idée de la mort, avaient leur origine dans les croyan-

ces populaires les plus anciennes de la Grèce. Une des deux gran-*

des déesses d'Eleusis, Perséphone, apparaît déjà dans VIliade avec-

son caractère infernal. Bien que le poète semble ignorer le mythe

de son enlèvement, il ne la sépare point d'Hadès, ce Jupiter sou-

terrain (Zsùs xaxayQovioç^), dont elle est la Junon. C'est ce couple

redoutable qu'invoquent les personnages de VIliade. Au neuvième

chant du poème, quand Althée souhaite la mort de son fds Méléa-

gre, meurtrier de ses oncles, elle frappe la terre à plusieurs repri-

ses, de la paume de la main, pour se faire entendre des divinités

d'en-bas : « elle appelle et Hadès et la terrible Perséphone'^ )>.

Ces deux divinités, réunies, aux temps homériques, dans une com-

munauté d'attributions, étaient alors déjà, comme elles seront plus

tard, les deux principales puissances de la mort. Il nous faut donc

analyser d'abord le caractère mythologique d'Hadès et celui de Per-

séphone, si nous voulons comprendre les idées que s'étaient laites

les Grecs du monde mystérieux qui les recevait après la vie.

Le nom d'Hadès [Aidés dans le dialecte^épiq^ue) ou Aidoneus

éveillait dans TesprîFdës GrecslTne idée très déterminée, cel le de

V invisibilité àw. monde souterrain^. Cettë^ étymologie^i l faut en

•\. Iliade, IX, 456.

2. Ibicl, IX, 569.

3. L'Hadès des Grecs a-t-il son origine dans la religion des premiers

Aryas? M. A. Maury (Relig. de la Grèce, \, p. 94) répond afflrmativement.

D'après lui, Hadès ne serait que la forme masculine d'une divinité védique

Adili, dont le nom se retrouverait, encore moins altéré, dans le dieu infernal

des Latins, Bis, ditis. Mais est-il possible d'accepter celte assertion autre-

ment que comme une pure hypothèse? Tout d'abord, de l'aveu d'un émincnt

indianiste, M. Max Miiller, la signification étymologique du mot sanscrit



L'ENFER ET SES DIVINITÉS 409

convenir, s'accorde singulièrement avec la conception essentielle

du_dieu. Dans le partagejprimitif de l'univers entre les trois fils de

Cronos, Aidés, dit le poète homérique, a obtenu comme domaine

*propre le monde de l'obscurité épai^séTle sein de la terre qu

enferme les morts auxquels il commande en maître ^ Il est le roi
iJûd^

'

des~ténèbres d'en bas, comme Zeus, son frère, est le souverain de

la lumière d'en haut. Son attribut principal est la coiffure à la-

quelle les Grecs donnaient le nom de xuvéïi : symbole de la nuit

profonde où règne le dieu . Cette coiffure d'Hadès rend en effet in-
~

viables les divinités quila portent : Athèna, par exemple, dans le

grand^ombat du cinquième chant de VIliade, parvient à~echapper

ainsi aux regards d'Ares 2. C'est l'opposé du nimbus, de l'auréole

lïïînineuse qm couronneTâ~Tëte des dieux olympiens : c'est une

Graisse enveloppe impénétrable à la lumière, une coiffe de nuages

analogue à la ISebelkappe des esprits de la mythologie germanique 3.

llhdès reste, en effet, confiné dans ce monde liou terrain (fîTênve-

loppent des nuées immobiles et un brouillard éternel. Il n'en^ est

sorti qu'une fois quand il a enlevé Perséphone; mais son appari-

tion à la lumière n'a duré qu'un instant. Que ferait-il sur la ferre?

Les Kcres se chargent d'accomplir sans lui leur lugubre travail :

4 moi^t

ce sont elles "qïïFdonnent aux hommes le coup de la mort et ^^'^*-^
"*

qui envoient les âmes dans la demeure d'IIadès ; sous la con-

duite d'Hermès, celles-ci voltigent dans les ténèbres ^jusqu'aux

portesdu royaume infernal. Les épithètes qui font allusion aux

Aditi est douteuse et mal établie. Voulût-on admettre, ayec quelques-uns,

que la racine de ce mot éveille l'idée d'un être infini, le sens d'Hadès n'en

serait guère éclairci. Y a-t-il d'ailleurs quelque analogie, même lointaine,

entre la conception de l'Hadès grec et celle de l'Adili védique? Voici la défi-

nition qu'un des poètes des Védas nous donne de cette dernière divinité
;

« Aditi, est le ciel; Aditi est l'air; Aditi est père, mère, fils; tous les dieux

sont Aditi el les cinq tribus; Aditi est ce qui est né, Aditi est ce qui naîtra. >>

11 faut donc voir en elle une vague personnification de la nature considérée

dans son œuvre de création, et s'il est une divinité grecque dont on puisse

la rapprocher, à la rigueur, c'est Rhéa, la grande mère des dieux hellé-

niques, et non pas Hadès. Malgré les rapports de sons qui semblent unir les

mots Aditi et Hadès, il faut renoncer, je crois, à faire dériver le second du

premier, et, sans nier que le nom du dieu infernal des Grecs puisse avoir

une très antique origine, nous devons, à défaut de renseignements précis sur

ce point, nous renfermer dans les limites de la Grèce pour chercher à l'ex-

pliquer.

1. Iliade, XV, 188, 191.

2. Ibid., V, 844. Cf. Hesiod., Scut. HercuL, v. 226.

3. Grimm, Bcidsche Mijthokigic, 431. '

/
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coursiers du dieu, à son char, à ses rênes d'or, ne peuvent se

rapporter qu'au mythe de renlèvenient de Perséphone. Car il

n'est pas donné à Hadès d'accomplir à travers l'espace de rapi-

des et merveilleux voyages, comme le font les dieux supérieurs.

Renfermé à jamais dans sa sombre demeure, il est un dieu

monstrueux, comme Gœa, un dieu farouche (fig. 109), intraita-

ble, inexorable à toute prière i. Les noms divers que lui don-

naient les Grecs sont caractéristiques. C'est « le grand hôte-

lier ^ », dont la maison est ouverte à tout venant et oîi chacun

trouve place ; c'est l'amphitryon qui

préside un perpétuel banquet 3; c'est

(( Agésilaos )), le chef d'une innom-

brable armée; c'est « Zagreus », le

grand chasseur toujours sûr de sa

proie; c'est encore le berger qui

conduit son troupeau, et qui, de son

bâton, le pousse dans le chemin

creux de la mort*. Ce roi infernal

a un trône invisible où siège à côté

de lui Perséphone. Quelle qu'ait été

la signification originaire de cette

déesse, elle participe dans VIliade au

caractère redoutable et sombre de

son époux. Les Érinyes, qui errent

dans les ténèbres de la terre, lui

obéissent. Près d'elle est la tête de

la Gorgone, objet d'horreur pour les hommes et pour les dieux.

Ulysse, qui vient d'évoquer les morts, (( tremble que du fond

des enfers l'auguste Perséphone ne lui envoie la tête formidable de

la monstrueuse Gorgone^ ». D'après une conception analogue, le

tombeau est la chambre nuptiale de la déesse : « le tombeau, dit

Pindare, cette demeure, aux noires murailles, de Perséphone '^ ».

Si Pfîi'séphone, quand elle séjourne auprès d'Hadès, est une divi-

Fig. 109. — Hadès.

1. Épilhètes de rtÙMpioç,, o-ruyvoç, kiiûiiy.-:oi;, àâu.y.K<jTOi. Par euphémisme,
K).Op£voç et E0'j3ou)voç (poésies orphiques).

2. UolvSéyuoyj ou Tlo).vâéy.T^i.

4. Pincl., Ohjmp.ylY, 33.

5. Odtjss., XI, 632.

6. Pind., Olymp., XIV, 20.
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nité terrible, elle est, au contraire, nous l'avons vu, une divinité N
"^o'uce et bienfaisante à l'homme, quand elle remonte des ténèbres /
à la lumière. De même Iladès n'est pas toujours un objet d'épou-

vante. La terre, où il habite, n'est pas seulement la prison des

morts; elle est en même temps la source des fruits qui nour-

rissent l'homme. Hadès fut donc quelquefois considéré comme un
dieu de l'abondance agricole. A ce titre, il s'appelle Phiton (riAo'J-

-rcov), c'est-à-dire le distributeur de la richesse. Ce nom, dont la

signification précise se perdit et fut plus tard confondue avec celle

d'Hadès, se rencontre pour la première fois chez les tragiques athé-

niens et provient sans doute du culte d'Eleusis, qui avait tenté de

concilier les anciennes et redoutables conceptions des dieux de la

mort avec les idées plus douces des temps postérieurs. Pluton

n'était ainsi qu'un euphémisme d'Hadès^ Mais, si ce mot est de

date récente, l'idée qu'il exprime était ancienne dans les croyances

populaires. Nous la trouvons déjà dans le poème des Travaux et des

Jours. (( Avant de commencer le labour, recommandait Hésiode

aux agriculteurs de Béotie, il faut prier Zeus chthonien (Hadès) et

la chaste Dèmèter de rendre lourd le grain sacré de la déesse -. »

C'est la même idée qu'au cinquième siècle exprimait Empédocle,

quand il disait de la terre qu'elle était « l'Aïdoneus nourricier ».

Aussi plusieurs monuments antiques nous montrent-ils Pluton assis

à côté de Perséphone, une corne d'abondance à la main, ou ma-
niant, en compagnie de Dèmèter, le boyau et d'autres instruments

de labour^.CHadès, le dieu redoutable, était ainsi volontairement

confondu par les Grecs avec les autres divinités de la terre qui

n'apportent à l'homme que la richesse et la joie : la sombre pensée

de la mort s'effaçait devant ces douces images. ^ .

Cette transformation de la conception primitive du dieu infernal

n'a pas prévalu dans la mythologie grecque. Le^|)lus souvent,jle

njjm d'

H

adès éveille irrésistiblement l'idée de là mort. Aux yeux

des Grecs, mourir, c'était entrer ou descendre^ dans la demeure
d'IIadès; demeure qui, suivant YIliade, est cachée dans le seln^e
la terre; qui, d'après Y Odyssée, s'étend aux dernières limitësTu

'môiide visible et du fleuve Océan, au d"ëla"gïï pomt où le soleil se

1. Nous empruntons celle observalion à Preller {Griech. Mythol., I,

p. 624).

2. Opcrn et Dieu, v. 46o sqq.

3. Monuments de l'Institut archéologique, V, 49. Welcker, Altc Dcnkmdler,
m, 3 r..

29
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couclic. Dans ces deux Iradilions diverses il enU'e une id('e commune :

cénfTdcT obscurité qui enveloppe le séjour des morts, qu'il s'agisse

clés ténèbres intérieures de la terre, ou de cette nuit qui pèse sur un

monde que n'éclTunTpas le soleiirMais il y a entre elles cette diiré'-

rcnce que la tradiTîôrnronl VIliade nous offre la première expres-

sion a été la plus répandue, la plus populaire pendant toute la

durée de l'hellénisme^ tandis que la tradition épique d'un enfer

transocéanique, situé à l'occident de l'univers, paraît s'être effacée

avec le temps. Examinons d'abord cette dernière conception.

((Quand ton vaisseau, dit Circé à Ulysse, t'aura transporté à tra-

vers les flots de l'Océan, tu arriveras à un endroit où est une côte

basse et le bois sacré de Perséplione, avec de grands peupliers noirs

et des saules qui ne portent pas de fruits : fais alors aborder ton

vaisseau sur le rivage de l'Océan au courant profond, et toi-même

avance-toi dans l'humide et sombre demeure d'Hadès^ » Ces traits

caractéristiques peignent déjà la contrée des morts, avec sa triste

végétation, ses arbres stériles que n'égayent ni aucune fleur, ni

aucun fruit, son sol ingrat où croissent seulement des prairies d'as-

phodèles. L'asphodèle était, par excellence, la plante des morts:

mauvaise herbe qu'on rencontre souvent, en Grèce, près des tom-

beaux, qui se plaît dans les terrains pierreux et incultes, et dont

la fleur, aux teintes pâles et blêmes, fait songer au monde décoloré

de la mort. Cette inutile végétation est celle des pays où toute vie

humaine a cessé. Le poète homérique place cependant à ces

extrêmes limites de l'Océan (( le peuple et la ville des Cimmériens,

enveloppée de brouillards et de nuées; jamais le soleil ne le&

regarde de ses éclatants rayons, ni quand il monte dans le ciel

étoile, ni quand des hauteurs du ciel il redescend sur la terre :

devant ces malheureux mortels s'étend sans cesse une cruelle nuit-. »

Ce peuple [des Cimmériens, dont quelques érudits ont cherché à

déterminer la position géographique ^ n'a jamais eu sans doute

qu'une existence mythique, comme les Phéaciens et les Cyclopes:

1. Odyss., X, o08 sqq.

2. Odyss., XI, 14 el siiiv.

3. M. Ch.-E. Ruelle, dans son savant mémoire sur les Cimmériens d'Ho-

mère {Revue de l'Orient, i8o8-o9), convient (p. 49) (jue le peuple des Cimmé-
riens n"a rien de réel. Mais il soutient que la région où le poète fait aborder

Ulysse est celle des environs de Cumes, le pays de l'Averne. Malgré l'autorité

des commentateurs anciens et modernes sur lesquels s'appuie M. Ruelle,

nous croyons la géographie homérique trop incertaine pour que cette solu-

tion s'impose.
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dans la Aclnda de VOdi/ssrc, il semble être simplement une image

de ce peuple des ombres qui voltigent au sein de la nuit.

Au vingt-quatrième cliant, quand Hermès conduit dans l'Erèbe les

âmes des prétendants, avant d'arrivei* à la prairie d'asphodèles,

qu'elles doivent habiter, il franchit avec elles le cours de l'Océan,

la roche Lcucas, image des blancs ossements des morts, les portes

du Soleil, et il traverse la contrée qu'habite « le peuple des

Songes^ )). Les Cimmériens n'ont pas d'existence plus réelle que ce

dernier peuple. Ce pays des morts, que V Odyssée place bien lom à \
l'occident, était donc simplement conçu comme une terre morne,

J
inféconde, à jamais plongée dans la nuit.

^"^"^

La tradition la plus générale, celle de YIliade, au lieu de trans-\

porter les enfers dans ces lointaines régions, les rapproclie au con- •

traire du séjour de l'homme. C'est dans les profondeurs de la terre
;

habitée qu'est la demeure d'Hadès, et, à la surface du sol, on

trouve des chemins qui y conduisent. Au cap Ténare, était creusée

dans le roc une ouverture souterraine que Pindare appelait l'orifice

d'Hadès; c'était par là, disait-on, qu'Hercule avait ramené le chien

du roi infernal-. La ville d'Hermione, en Argolide, qui rendait un

culte spécial aux divinités d'en bas, se vantait de posséder le

chemin le plus direct des enfers : c'était un gouffre qui s'ouvrait

dans une enceinte consacrée à Pluton'^. Chaque canton de la Grèce

avait ainsi son entrée du monde infernal: à Colone, dans le bois

des Euménides où disparaît le vieil Œdipe, à Trézène, à Coronée,

en Thesprotide, sur les bords des marais formés par l'iVchéron, et

en beaucoup d'autres endroits. Cette idée avait été inspirée aux \

Grecs par la vue des cavernes creusées aux flancs de leurs mon- |

tagnes, des profondes excavations de leur sol bouleversé, des ;

gouffres où s'abîmaient les eaux de certaines rivières : mystérieuses j

communications du monde des vivants avec celui des morts.

La conception de l'enfer souterrain, pauvre à l'origine, s'était

développée, grâce aux légendes poétiques des héros que leur

audace avait conduits jusque dans l'empire d'Hadès et de Persé-

phone. C'était Hercule qui avait arraché Cerbère du seuil infernal;

Orphé'e qui avait voulu ramener à la lumière son épouse Eurydice
;

Pirithoos qui avait tenté de ravir Perséphone. D'autres, comme

1. 0'/,v.«., XXIV, 11.

2. Pind., Fyth., IV, 44; Paiisau., III, 2o, 4-o.

3. Pausan., II, 2o, 4-11; Strab., VIII, p. 363 a.

y
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Ulysse, sans pénétrer jusqu'à la demeure des divinités souterraines,

avaient ('vo(|iié les Ames des morts et avaient conversé avec elles.

La poésie héroïque avait ainsi plus d'une fois transporté l'imai^ina-

lion grecque dans ce nion(l(; profond de la mort, dont elle doiinail

des descriptions à la fois merveilleuses et précises.

Les premiers traits de ces descriptions infernales se trouvent

déjà dans VIliade. Au vingtième chant du poème, quand les dieux

descendent de l'Olympe pour prendre part à la grande bataille

engagée sous les murs de Troie, Jupiter fait retentir son tonnerre

dans les hauteurs célestes, et Poséidon ébranle la terre dont lladès

habite les profondeurs. Le roi des morts est ému de cet épouvan-

vantablc fracas :

Pluton sorl de son trône, il pâlit, il s'écrie :

Il a peur que ce dieu dans cet atTreux séjour

D'un coup de son trident ne fasse entrer le joui',

Et par le centre ouvert de la terre ébi'anlée

Ne fasse voir du Styx la rive désolée,

• Ne découvre aux vivants cet empire odieux

Abhorré des mortels et craint même des dieux'.

j Cette demeure souterraine d'IIadès était repi^ésentée comme une

prison immense, dont les larges portes, toujours ouvertes pour la

\^ foule qui s'y presse, restent inexoi^ablement fermées sur ceux qui

K Vtn, y sont une fois entités. L'idée de la réclusion éternelle de la mort

s'exprimait encore par le personnage de Cerbère, le chien de garde

qui veille sans cesse au seuil des enfers. Cerbère , dont le nom est

identique^uTmot sanscrit Sarvari, qui signifie « la nuit », était une

persônnitlcation des ténèbres qui suivent le coucher du soleil, de

!riemi]que_ le chien Orthros (le V>j/^de la mythologie indienne)

exprimait l/obscurité du matin avant lesjn'emiers rayons du jour -

.

Ce^chien de la nuit était une bète redoutable et perfide. « Ceux

cpiT entrenT^ns les enfers, dit Hésiode, ÏT les flatte de' la queue

et des oreilles, mais il ne les laisse plus sortir; toujours aux aguel^,

il dévore ceux qu'il surprend

_

prè[s~FTrancTj^^ » Les

1. Jliadc, XX, V. Gl et suivants, traduits par Boileau [Traité du Sublime

de Long in, chap. vu).

2. Sur l'identilé de Cerbère et de Sarvcui, voir un article de M. Max

Millier dans les Transactioni^ nf tlw Philological Socirty, avr'û 1848. Cf. Nou-

velles Lrçiim sur la Science du langage, i. II, p. 224, traduct. française.

3. Theogon., 31 1 ; 769 sqq.
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monuments représentent d'ordinaire Cerbère sous les traits de ces

chiens de bergers, hargneux et grondants (lig. 110), que les voya-

geurs ont le désagrément de rencontrer souvent dans les montagnes

de Grèce. Pour ajouter à l'idée de sa férocité dévorante, on lui

donnait trois têtes; quelquefois il a la queue d'un serpent.

D'après une autre conception, qui s'ajoute à celle-ci, la région

des morts est séparée de celle des vivants par des fleuves qui la

limitent et qui l'enserrent tout

entière de leurs replis. Peut-être

le spectacle des eaux qui jail-

lissent du sol, leur source com-

mune, avait-il donné aux Grecs

le vague pressentiment d'un fait

que la science moderne a établi :

celui de l'existence, à diverses

profondeurs, de vastes nappes

d'eau souterraines. Peut-être

aussi, quand ils voyaient un cours

d'eau s'engouffrer subitement

dans la terre, croyaient-ils qu'il

allait arroser l'empire infernal.

C'est cette dernière idée qui ex-

plique la fable du Stjx. Dans

\Iliade, le SUjx est le seul fleuve

infernal dont le nom soit cité :

lleuve redoûlelqui participe à la

terrible puissance de s divinités lll

d'en-bas, etjar lequel les_dieux

eux-mêmesnj^m\ent qu'en tjem-
blant. Hèra s'écrie, dans un ser-

ment solennel : o. J'en prends à témoin et la terre et le vaste

ciel qui est au-dessus de nos têtes, et le Styx, dont le courant des-

cend de haut dans la terrée » L'auteur de la Théogonie ne parle

qu'avec une sorte d'épouvante de « cette eau glacée qui glisse en

silence le long d'un rocher immense, escarpé, et qui parcourt un
long chemin dans la sombre nuit de la terre aux vastes replis 2. »

Ces traits de description ne sont pas une fantaisie de l'imagination

Fig. 110. — Cerbère et Plutou.

1. Iliade, XV, .36. Cf. Uiwle, VIII, 309.

2. Thcogon., 78."J, sqq. Cf. 777.
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t^iocqiie. 11 s('iiil)l(', commo le remarque I*aiisanias
', qn'llrsiode et

1(; poète liom('ri(|ue aif'iit eu sous les yeux li
- Sl \̂ giiMiul ils conipo-

saicnt ces vers. La tratlitiofi générale de l'antiquité grecque,

depuis Hérodote jusqu'à Pausanias, plaçait, en effet, le Styx dans

un des cantons les plus sauvages de la Grèce, en iVrcadie, au pied

des monts Aroanicns, à (juelquc distance de la bourgade de Nona-

cris. Aujourd'hui encore, le caractère sombre, funèbre, vraiment

infernal, du paysage qui encadre le Styx, suffit à expliquer le sen-

timent de frayeur mystéi'ieuse dont les antiques habitants de l'Arca-

die étaient restés saisis à son spectacle. (Qu'on se représente une

tiortic étroite de montagne, enferméi; entre des masses de rochei's

dont les teintes livides ne peuvent se comparer ({u'à celles du cra-

tère d'un volcan; pas une pousse d'arbre, pas un brin d'herbe dans

ce morne ravin. Tout à coup la gorge se ferme, et l'on a en face

de soi un immense entassement, un éboulement de la montagne,

un vrai chaos. Au-dessus, au plus haut sommet, on aperçoit un

filet d'eau noire qui glisse le long d'une muraille verticale

de granit rouge, et qui en bas, subitei]ient, s'engouffre sous la

neige ou dans le roc, suivant les saisons., Où allait cette eau? Où

dirigeait-elle son voyage souterrain? Tel était le mystère qui avait

sans doute frappé les premiers habitants de la contrée. Epouvantés

du spectacle de cette nature désolée, ils avaient cru que l'eau du

Styx pénétrait jusqu'aux entrailles de la terre, où elle arrosait l'em-

pire infernal. Les impressions qu'ils avaient ressenties s'étaient

renouvelées pour leurs descendants, dont la frayeur avait raconté,

au sujet du Styx, des fables nouvelles. Nul être vivant, disait-on,

homme ou animal, ne pouvait boire de cette eau sans en mourir.

On lui attribuait des propriétés corrosives qu'on n'y trouve plus

maintenant; le verre, le cristal, les vases de terre qu'on y plongeait

étaient aussitôt brisés; elle attaquait également les métaux: le fer,

l'airain, l'argent, l'ambre, l'or lui-même-. Cette eau destructrice

était vraiment pour les Arcadiens la rivière de mort : tradition qui

en Grèce a survécu au paganisme; car aujourd'hui encore, le Styx,

sous le nom de Mavro-Néro {l'Eau-Noire), inspire aux liabitants de

la contrée une superstitieuse terreur.

Les noms des ajitres_fleu^es.inieniaux, inconnus au temps de

VIliade, se rencontrent pour la première fois dans V Odyssée. « C'est

t. Vlir, 18, 2. Cf. Hérod., VI, 74.

2. Pausan., VIII, 18, 4.
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là, dit Circé à Ulysse, que dans l'Achérori se jettent et le Pyriphlé-

géthon, et le Cocyte, qui est un écoulement de l'eau du Styx ^ )->

VAchéron, aux temps historiques, est devenu le fleuve principal

du monde d'en bas, celui dont le nom suffisait à exprimer l'enfer

et ses terreurs. Mais, à l'origine, ce n'était pas une rivière fantas-

tique. L'Achéron était un torrent qui descend des montagnes de la

Tlicsprotide, et avant de se jeter dans la mer en face de l'île de

Paxos, forme un lac : le lac Achérusias. Les exhalaisons pestilen-

tielles de ce marais et la teinte sombre de ses eaux, avaient été

l'origine de certaines traditions locales sur les enfers ; traditions

dont s'empara le poète de Y Odyssée, quand il transforma le fleuve

de la Thesprotide en un fleuve de l'Hadcs-. Le souvenir de ces

croyances populaires ne s'est pas complètement eflacé. Le dieu

infernal Aldoneus, dont l'empire était en communication avec les

eaux de l'Achéron, est devenu un saint chrétien, Haf/ios Donalos

(prononcez A'/douat), dont la légende raconte la lutte contre un

dragon fantastique, et auquel sont consacrées plusieurs églises du

pays 3. Quant au Pijriphlégéthon {le torrent de feu) et au Cocijle, le

/îeuve des gémissements), leurs noms prouvent suffisamment qu'ils

ne sont que des symboles des souffrances des âmes enfermées dans

riladès.

Pour pénétrer dans leur dernière demeure, les âmes doivent

traverser ces fleuves qui les séparent du monde qu'elles quittent.

Mais, si au temps d'Homère et d'Hésiode, elles accomplissent seules,

ou sous la conduite d'Hermès, ce suprême voyage, il n'en est pas de

même aux époques postérieures. La croyance aux fleuves de l'Hadès

a suggéré alors aux Grecs l'idée d'un nocher infernal, sans cesse

occupé à transporter les ombres des morts de l'une à l'autre rive.

Ce nocher, c'est Charon ^, que Polygnote, sur les murs de la Lesché

de Delphes, représentait déjà sous les traits d'un vieillard, faisant

passer le fleuve infernal aux ombres de l'éphèbe Tellis et de la

vierge Gléoboia^. Charon dirige lui-même, à travers les eaux bour-

1. O'/y.ss., X, oi3.

2. Pour tes Grecs, l'Acliéron, qu'ils faisaient dériver de «x^î' signifiai

l

« le fleuve des douleurs ». Mais celte élymolopie est fort douteuse.

3. Voir la thèse de M. Mézières, J)e flumbiihus infcrorum. Pai'is, 18o3.

4. Diodore (I, 92, 2; 96, 8) prétend que le nom de Charon et la croyance

à son rôle infernal viennent de l'Egypte : assertion peu vraisemblahle ; cai'

Hérodote n'eût pas manqué de faire ce rapprochement. Xïzowv est sans doute

un euphémisme (de ^«îpw).

o. Pausan., X, 28, 2. Dans un passage d'Eschyle (SVp^ «^i r/t''5.,8o4-860)
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beusos et les marécaiios de l'enfer, la barque où il aceueille eeux

qui lui oui i»ayé le prix du })a^;sa^e : rol)ole(jue la piété des vivants

déposait dans la bouelic des,,déi'unts, une l'ois enlermés dans le

lombeau. Duf et inti'aital)le(, Cliaron est une imai;e de la mort et

' de ses rii^ueurs. La sombre imagination des l^trusques se le repi'é-

sentaitsous les traits d'un bourreau au service des puissances infer-

nales, d'un égorgeur qui, armé d'un énorme marteau, se mêle avec

Mars au fracas des batailles, où il assomme et il tue. Sur les monu-

ments grecs, au contraire, le type de Charon n'a rien de laid ni de

repoussant'. Ce génie de la mort vit encoi'e aujourd'liui dans les

croyances populaires; c'est CItaros ou Clunoiilds dont parlent si

souvent les cliansons grecques; l'oiseau noir qui fond sur sa proie,

le cavalier ailé qui attache ses victimes au pommeau de sa selle

et qui les entraîne, à travers les airs, malgré leur résistance et

leurs cris, aux infernales demeures.

Une image non moins effrayante était celle qu'on voyait sur les

murs de la Leschè de Delphes. Polygnote avait osé y représenter la

mort dans ce qu'elle a de plus horrible pour l'homme : il l'avait

peinte sous les traits d'un démon qui ronge les chairs des cadavres

et ne leur laisse que les os. « Ce démon, dit Pausanias, est d'une

couleur bleue tirant sur le noir, comme ces mouches qui se posent

sur les viandes; il montre les dents; le siège où il est assis est

recouvert d'une peau de vautour-. » Les artistes chrétiens du

moyen âge n'ont rien inventé au delà. L'imagination seule de

Polygnote, d'ailleurs, avait donné la vie à ce démon Eurynomos,

dont le nom était inconnu des poètes épiques qui, auparavant,

avaient transporté l'esprit des Grecs au sein des horreurs infer-

nales.

' Dans l'épopée, en effet, les génies de la mort, analogues à l'Eu-

rynomos de Polygnote, ce sont les Kères (K-fjpsç); noires divinités,

lîUes de la Nuit 3; vierges ailées, aux vêtements rouges de sang,

véritables vampires qui, comme les Walkyries de la mythologie.

Scandinave, s'abattent sur les champs de bataille où elles font leur

le nom de Charon est peul-êlre soiis-ealendu. A l'époque d'Aristophane

(Ran. 180; 270; LijAhti'., G06) la croyance à Charon était depuis longtemps

populaire.

1. Voir la remaixjuable étude de M. E. Pottier sur les Léci/thes blancs

attiques à représentations funéraires (Thorin, 1883), pag. 34-38; 43-49, etc.

2. Pausan., X, 28. 7.

3. Hesiod., T/ieoy., v. 2H.
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proie des mourants e t des blessés. Le poème du Doiuilcy d'Hercule

hous les montre exerçant leur épouvantable activité. « Les Kères

noires, faisant sirincer leurs dents blanches, aux yeux terribles, san-

i;lantes, insatiables, se disputaient ceux qui tombaient. Toutes

étaient avides de boire le sang noir. Quand elles tenaient un guer-

rier gisant sur le sol ou qui venait de tomber blessé, elles enfon-

çaient leurs grands ongles dans sa chair, et son àme s'en allait dans

l'Aïdès, dans le Tartare glacé. Rassasiées de sang humain, elles

jetaient ce cadavre derrière elles, et elles couraient, à travers le

tumulte et le carnage, à de nouvelles proies i. » Outre les Kères du

champ de bataille, il y en a d'autres qui, sous des formes diverses,

tendent des pièges incessants à la vie humaine, qu'elles sont avides

de détruire, et le plus souvent la Kèr qui donne à l'iiomme le

coup fatal n'est autre que la Moira considérée dans son action

meurtrière.

Quelquefois la même idée s'exprimait simplement par la Mort

]^QVS0Yvm[me- . Thanalqs, on le sait, est un des personnages de \Al-

ceste d'Euripide. H est représenté d'ordinaire sous les traits d'un

homme robuste, barbu et avec de grandes ailes, qui enlève et em-
' porte dansas bras ses victimes. Mais de bonne heure la poésie

grecque semble avoir voulu atténuer l'horreur naturelle que Tha-

natos mspire. « Thanatos est le frère d'Hypnos » : ce sont eux qui,

g'un mouvement commun, sur leurs ailes rapides, emportent~ëh

Eycie le corps de Sarpédôn tombé devant Troie '^. Ces deux jumeaux

sonFenlants de la Nuit : « sombres dieux que jamaisTê soleil ne

'regarde de ses brillants rayons, ni quand il monte daïïsTê^el, ni

c{uand il redescend des hauteurs célestes : mais l'un, sîjFTa terre

et sur le vaste dos de la nier, voltige tranquifrèmënt7 pfëin de dou-

'ceur pour les mortels; l'autre a une àme de~ïer^'un cœur d'airain; ^^^'^

îfiaccessible à. la pitié, il ne lâche pas celui qu'il a une fois saisie »

"Les deux frères avaient été représentés sur le célèbre coffre de

Cypsélos. On y voyait la Nuit, sous les traits d'une femme portant

sur la main droite un enfant blanc endormi, et sur la gauche, un

enfLinl noir « qui semblait dormir^ ». La couleur blanche, qui est

1. Scut. Hcrc, 249 sqq.

2. Voir la dissertaliou de C. Robert, Thanatos (Berlin, 1879; el fouvrage
cité de M. Pottier, p. 2G-32, etc.

.3. Iliade, \\l, DU.
4. Theogon., 7;j8 sqq.

5. Pausan., V, 18, 1.

-.^
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celle (lu cadavi'e, désiiiiiait le premier comme le dieu de la morl;

l'enfant, noir était le dieu nocturne du sommeil'. Avec le temps,

l'opposition d'IIypnos et de Tlianatos tendit à s'elTacer, et les deux

jumeaux finirent par se confondn;. Ouand les sarcophages nous

montrent un jeune garçon ailé qui sommeille doucement (fig. 111),

ou qui debout, tient un llamheau (Heint et renversé-, c'est llypuos

que l'artiste a voulu représenter: mais llypnos n'est-il pas ici une

image adoucie, un euphémisme artistique de Thanatos son l'rère?

Une transformation analogue semble s'être accomplie dans le

caractère d'autres divinités infernales,

qui jouent un rôle capital dans les tra-

gédies d'Eschyle et qui, à ce titre, méri-

tent d'être étudiées avec attention : les

fot grec 'Ept.vj; a été identifii'

par les indianistes avec le mot sanscrit

Saranyù. Pour M. Max Millier, ce derniei'

mot signifiait : l'Aurore. D'après lui,

quand les Grecs disaient qu'Erinys pour-

suivait un criminel, le sens originaire de

cette locution qu'ils ne comprenaient plus

était celui-ci : l'aurore, c'est-à-dire le len-

demain, ou d'une façon générale, l'avenir,

découvrira les crimes de la nuit, (c Au lieu

de notre expression abstraite et morale :

tout crime est découvert un jour ou l'autre, la vieille expression pro-

verbiale et poétique était: l'Aurore, l'Erinys, le fera paraître à la lu-

mière^. » Cette interprétation, qui se recommande de l'autorité de

son auteur, est contestée par toute une école de mytliologues, qui

apportent dans l'explication des mythes védiques des idées com-

plètement opposées à celles de l'éminent professeur d'Oxford*.

Nous ne pouvons donc nous décider à l'adopter. Il faut convenir

d'ailleurs que l'idée de l'Aurore, révélatrice des crimes de la Nuit,

Fig. 111. — llypnos.

1. Nous devons celle reclification à l'obligeance de M. l^ottier. Voir les

pages 30-31 des Li'cijthes blancs attiques.

2. Miiller-Wieseler, D. A. K., II, no»87o; 877; 879. Sur les représentation^

et les aspects divers d'Hypnos, voir 0. Jahn {Arch. Beitruge, .j3 sqq.); Roberl,

Thanatos; Pottier, ouvr. cité, p. 26-32; 81; 122; 126-27.

3. Max Millier, Essais de mythol. comparée, trad. G. Perrol, p. 196-198.

4. Pour Ad. Kuhn (Zeitschr. f.vergl. Sprachf.,1, i^9) et Sonne (Zeitschr.,

X, 121), Saranyû est la nuée orageuse.
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soreti'oiivo difiicilement dans le myiliogrcc. L'cpitliètodc vpocpo'--,:

(celle qui plane dans les brouillards, ou dans les ténèbres) ordinai-

rement appliquée à Erinys, peut s'entendre, à la rigueur, de l'Au-

rore, considérée comme une divinité cachée dans l'ombre du cré-

puscule qui précède les premiers rayons du jour. Mais combien

cette épithète s'explique plus simplement par la conception grecque

qui fait d'Erinys une fille de la Nuit, une habitante des ténèbres de

l'Erèbe! C'est, en effet, dans les profondeurs de la terre que les

Erinyes homériques exercent leur action; c'est là qu'elles apparais-

sent comme des puissances executives au service des deux grandes

divinités infernales : Aidés et Perséphone. En supposant que le

mythe des Érinyes, comme ceux de la plupart des divinités grecques,

ait une origine physique, il paraît difficile, dans l'état actuel de

nos connaissances, de retrouver sûrement ce sens primitif, et il est

incontestable que, chez Homère, les Erinyes ont un rôle puremenl

moral.

A titre de divinités souterraines, les Erinyes ont connaissance

des lois qui règlent l'harmonie du monde et des êtres. Leur fonc-

( ion consiste k les faire respecter.^ « Qui tient dans le monde le

gouvernail de la nécessité? demandent à Prométhée les Océanides.

Ce sont les trois Parques et les Erinyes à la mémoire fulèle^. y>

Les Erinyes n'oublient donc jamais les conditions nécessaires de

l'équilibre de l'univers dont elle s_sont, comme les_Parques, des

puissances régulatrices. Quand_une cause quelconque menacê'dê

détruire cet équilibre, elles interviennent et elles rétablissent

Fordre momentanément trou blé, bi \anthos, le cheval d'Achille, a

été un instant doué de la voix par liera, les Érinyes, qui font tout

rentrer dans la règle, lui retirent bientôt ce merveilleux pouvoir-.

(( Le soleil lui-même, disait plus tard néraclite, ne dépassera pas

les hmites qui lui sont fixées; sinon, les Érinyes, auxiliaires de

Diké, sauront l'y ramener^. »

L'action de ces divinités s'étend surtout à l'ordre moral. A l'ori-

gine, elles ont le pouvoir de la Némésis, encore inconnue, comme
divinité, aux poètes homériques. Tout orgueil qui vise trop haut,

toute prospérité qui dépasse les bornes fixées à l'impuissance

humaine, trouvent dans les Érinyes des divinités jalouses qui les

i. Esch. ProtiK'th., ol6.

2. Iliade, XIX, 418.

3. l^lul., ])' Exilin. H. Cf. De h. et (Mv.', 48.

r
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renversent et les châtient. Voilà pourquoi, dans V Odyssée, les filles

de Pandaréos, accomplies en saiicsse et en beauté, au moment de

leur hymen, au terme même du bonheur, sont enlevées par les

llarpyes qui 1rs livivnl aux lùinycs'. Acharnées à la perle des

iiomincs puissants (;l orLiueiheux, elles leur envoient Atè, l'égare-

ment fatal (jui les pousse au mal, et [)ar suite au châtiment 2. Les

lois fondamentales de la socit'ti' r't de la famille sont surtout l'objet

de leur vigilance. Xul ne peut se parjurer, sans encourir leur

colère ici-bas, leur vengeance sous la terre 3. Le pauvre repoussé et

outragé a pour lui des dieux, des Erinyes vengeresses*. Le respect

des parents, le dioit des aînés sont i)lacés également sous leur

protection^.

Mais de toutes les lois, la plus importante est celle qui défend à

-l'homme d'arracher la vie à son semblable. Les Erinyes sont donc

les gardiennes de la vie humaine, les vengeresses du meurtre..

Eïïës sontlïb(^ juivajit_Iajtradi thc^gonique, du sang d'Qura-

nos tombé dans le sein de la terre '^. Le sang répandu crie ven-

geance : là est la raison d'être des Erinyes^ qui nul meurtrier

fie peut échapperTle meurtre fùt-il involontaire, ou attenué^n
apparenccp ai' des nécessites soc iales, a Ceux qui ont beaucoup tué

n'échappent pas aux regards des dieux. Un jour arrive où les noires

^Erinyes renversent le mortel qui, dans sa prosp^ritéTse passe de la

justice". )) Ne pas tuer, telle est l'inflexible loi dont la violation

entraîne pour le coupable une réparation' redoutable exigée par

les Érinye¥r« Nous nous plaisons, dit le chœur des Eum&nides, à

rendre d'équitables arrêts. Quiconque est pur et lève vers le ciel

des mains pures, n'est pas atteint par notre colère et n'a rien à

craindre pendant sa vie. Mais tout criminel qui, comme cet homme,

cache des mains sanglantes, celui-là nous voit apparaître,,-témoins

incorruptibles du meurtre^ vengeresses inflexibles du sang... Tel

est le rôle, rôle immuable que m'a assigné la Parque, dont j'exécute

l'inévitable sentence. Les mortels aux mains homicides, violateurs

insensés de la loi, je dois m'attacher à eux jusqu'à ce qu'ils des-

1. O'hjss., XX, 60-78.

2. Ili<icle, XIX, 86; 0'///.s-.s., XV, 233.

3. Ibi<L, XIX, 259.

4. Odijss., XVII, 4*0.

:;. Ilmde, XV, 204.

6. TheoQ., 183 sqq

7. yËscli., Agum., 461.
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cendent sons la terre : la mori même ne les alTrandiit pas de ma
poursuite ^. » Celte poursuite des Erinyes est nne poursuite

ardente, infatigable : celle d'une mente de chiens acharnée après

sa proie. Le meurtrier a bean se cacher, l'œil perçant des Érinyes

le découvre- : il a bean fuir de toute la vitesse de ses pieds légers;

les pieds des Érinyes sont plus rapides encore, et d'un bond elles

atteignent leur victime, dont les jambes chancellent et qui tombe,

haletante, entre leurs mains.

Quand le meurtre commis est celui d'un père ou d'une mère^Ja

vengeance des Érmyes îrixiauïïle d'intensité. Le parricide est, en

effet, Tejlus grand attentat àTësHoîs naturelles de^ lal^niine, dont

TesjM-inyes sont les_ga rd

i

ennes. Il n'est pas besoin, d'ailleurs, que

le crime des enfan ts aille jusqu'au meurtre; il suffit qu'ils aient

encouru la colère des parents poiu-qû e lesnoiivQs^éesses se lancen t

a leur poursuite. Chez Homère aussi bien que chez Eschyle, les

lùùnyes entendent les malédictions des parents irrités et se font les

ministres de leur vengeance^. Elles s'identifient même si complète-

ment avec ces malédictions dont elles exécutent les redoutables

effets, que leur nom devient synonyme du mot qui, en grec, signi-

fiait V imprécation. L'imprécation personnifiée, Ara, n'est autre

qu'Érinys elle-même, avec son-- irrésistible pouvoir. « Jupiter^

s'écrie Ëtéocle dans les Sept Chefs, à terre, ô dieux protecteurs de

la cité, et toi, Érinys, puissante imprécation de mon pi're, ne

détruisez pas cette ville de fond en comble, ne l'arrachez pas du sol

par les mains de nos ennemis ''. » Le dénouement du drame des

Sept Chefs n'est que le triomphe d'Ara-Érinys, de rimpn'cation

lancée par Œdipe contre ses fils. De même, dans VOrestie, si

Égisthe est devenu adultère et assassin, ses crimes sont les effets

de l'imprécation de Thyeste, qui seule a déchaîné tant de maux

sur le palais et sur la famille des Atrides^. La tragédie d\{ga-

memnon, celle des Choéphores sont remplies également des effets

de la colère des Érinyes, actrices invisibles mais toutes-puissantes

du drame dont elles mènent, dans l'ombre, l'irrésistible action,

1. Eumen., 312; 334, édit. Weil.

2. Pind., Olymp., II, 41 : IooItc/. rJ'rjlzV "Eotvj;. D'après la même idée, les

Érinyes étaient représentées un flambeau à la main.

3. Iliade, IX, 454; j69-o7I; Odyss., II, 133; XI, 279. Fasch., Eumen., 417;

Chocph., 406.

4. V. 69 sqq.

5. Nous empruntons celte observation à M. Jules Girard (Le sentiincnt

religieux en Grèce, p. .o04 et suiv.).
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jusqu'au moment où on les voit apparaître sur la scène, attachées

aux pas (lu malheuieux Oreste.

Eschyle les avait représentées sous des traits ellVayants, dont

peuvent nous donner une idée les vases peints qui ligurent l'arrivée

d'Oreste à Delpiies ^ Au seuil du temple d'Apollon, prèsdu Irépir'd

du dieu qui, un rameau de hiuiier à la main, apparaît debout, dans

sa calme et sereine majesté, pour défend r(^ son suppliant, Oreste

% é^ÊM

Fig. 112. — ()reste dans le sanctuaiie de Delphes.

est tombé à genoux, épuisé : son visage exprime l'épouvante et

l'égarement (fig. 11:2); il entend siffler à ses oreilles les serpents

que dirigent contre lui les Erinyes, les chasseresses impitoyables

qui le poursuivent jusque sous le regard du dieu (tig. llrj). Oreste

a tué sa mère. Cette violation de la loi de nature appelle un châti-

ment que les Erinyes, fidèles à leur rôle, exigent impérieusement.

Le meurtrier ne trouve aucune excuse à leurs yeux dans les avis du

dieu qui, pour venger le meurtre d'Agamemnon, a armé contre

Clytemnestre le bras de son fils. Quand Oreste, reçu en grâce par

Apollon et purifié à Delphes, est envoyé à Athènes pour y être jugé,

les Erinyes le suivent, et, devant l'Aréopage, elles réclament leur

i. Muller-Wieseler, D. A. K. II, pi. 1.3, n° 148. Cf. une hytrid du musée
(le Berlin (Arch. Zeitung, 1. XIX, pi. 222).
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proie de la justiee des hommes. Indignées contre Apollon et.Athèna,

(.( ces. jeunes divinités i> qui protègent le criminel, les antiques

Krinyes, les inllexibles vengeresses du meurtre, menacent de frapper

TAttique dans la fertilité de son sol, dans la fécondité de ses

femmes, de déchaîner sur elle le fléau des guerres civiles, si le cou-

pable est absous. Son a£quittement serait le renversement de cet

ordre de choses dont elles doivent, à tout prix, assurer la conser-

vation. On sait comment à ces sombres images s'opposent bientôt,

dans la tragédie d'Eschyle, des images plus douces; comment les

m'&S'^mi^^^0M&m
Fia-. 113. — Oreste et les Ërinves.

terribles Erinyes des croyances primitives dexiennenlles Elouciiides

athéniennes. La lutte engagée entre elles et Oreste, devant l'Aréo-

page, est restée indécise; les suffrages des juges se sont partagés.

Mais la déesse protectrice d'Athènes a si bien plaidé la cause

d'Oreste, que les Erinyes ont fini par céder. Elles acceptent la sen-

tence rendue; elles consentent à apaiser leurs fureurs, ta s'établir

dans le sanctuaire qui leur est consacré prés de l'Aréopage', où,

sous le nom de Siava-l [vénérables), elles inspireront encore aux

criminels un religieux effroi, tandis que leur nom d"Eumé^iides

{bienveillantes) sera le symbole de la protection qu'elles exercent

désormais sur le pays où elles se sont fixées. A Golone, elles con-

serveront le double caractère de divinités souterraines qui pi'ési-

1. Pausan., I, 28, 6.
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dent à la leilili(<' du sol, <[ui sont en même temps en relation avec

le monde de la mort, comme l'indique la disparition mystéi'ieuse

d'iKdijie dans leur bois sacré. L'art lii'ec S(! l'eia Tinterprète de cette

conception nouvelle, humainement adoucie, des antiques Krinyes;

les serpents qu'Eschyle le premier, dit Pausanias, avait mêlés à leur

chevelure, disparaîtront de leurs images qui, en Attique du moins,

n'olfriront aux regards plus rien d'effrayant '.

L'honneur de cette transformation du caractère primitif des

Érinyes appaitient à Athènes, s'il faut en croire Eschyle. Le culte

des Euménides n'était cependant pas localisé en Attique. Elles

avaient des sanctuaires dans plusieurs endroits de la Grèce, en par-

ticulier près de Sicyone, où la nature des offrandes qui leur étaient

consacrées chaque année, au jour de leur fête, semble indiquer

qu'elles étaient honorées comme des divinités terrestres de la pro-

duction -. Mais ailleurs le souvenir de leur caractère redoutable

s'était mieux conservé. Près deMessène, on leur donnait le surnom

de Mav'la-., c'est-à-dire de déesses de l'égarement 3. En Achaïe, elles

avaient un sanctuaire fondé, disait-on, par Oreste, où tout homme
entaché d'une souillure quelconque, tout impie ne ])ouvait entrer

sans être immédiatement en proie à des terreurs qui lui faisaient

perdre l'esprit^. Les Erinyes s'offrirent toujours à l'imagination

populaire comme des objets d'épouvante/ Les vases peints, qui

expriment souvent plus fidèlement, plus naïvement que le grand art,

les croyances vulgaires des Grecs, représentent les Erinyes sous les

ordinairemen t armées de courts

quois. Elles ont quelquefois des ailes'

sJ*^ "symlDolë^de^Ta rapidîteUe leur poursuite; quelquefois elles tien-

h^t à ïïPmain linlTanibeau, destiné_à_éclairer les ténèbres qui

leur dérobent les criminels : mais toujours leur figure virginale

s'anime de regards terribles; depetitjjërpents se dressent dans

lëur^chevelure, s'enroulent autour deîèïïr ceinture et de laïTrs

î)ras ; elles tiennentTà la main d'autTès serpents, plus grands,

qu'elles dirigent contre la tête de leûFvictime . GhézETiripKlê^ déjà

,

îesT^rinyes sont au nombre de trois, comme les Parques qu'unissent

à eMês]jrét.rnit.s rapports^. Les poètes et les mythographes posté-

1. Pausan., Ibid.

2. M., II, 11, 4.

3. Id., VIII, 34, 1.

4. Id., VII, 25, 7.

5. Troy., 457.

,t^ traits^e ydei^es chasseresses,

A^^^ èpieux, d'un arc et d'un carquo
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rieui^ donneront des noms à cette Lriade. Les Erinyes s'appelleront:

Mégœrcr(yëmTë~ou~]ii haine personnifiée); Alecto (la colère"nicës-

s|nte,JàJureuiMmplacable) ;"^^
qiii exprime leur fonction principale.

L'actioîTrëHou table" de ces divinités ne s'exerce pas seulement
sur la terre; clic se continue dans le monde d'en bas : antique

croyance déjà attestée par le poète de YIliade et qu'Eschyle exprime

Fig. 114. — Une Érinys enchaîne Thésée et Pirithoos.

à son tour^ Différentes peintures de vases nous montrent une
Érinys armée d'un fouet dont elle frappe Sisyphe 2; une autre

Érinys ailée enchaîne, les mains derrière le dos, Thésée et Piri-

thoos (fig. 114), en présence d'Hadès et de Perséphone; une autre

met en mouvement la roue à laquelle Ixion est attaché (fig. 115).

Ce rôle infernal, attribué aux Érinyes, prouve que les Grecs avaient

conçu l'idée d'une justice qui s'exerce après la mort. « Le grand

Hadès, dit Eschyle, demande compte aux hommes de leur vie; sa

mémoire n'oublie rien, son esprit examine tout. » Hadès est assisté,

1. Iliade, XIX, 259; JEsch., Eumen. 321.

2. MùUer-Wieseler, D. A. K., t. I, pi. 56, n» 275,

30
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dans CCS ionclions de grand justicier, par un tribunal composé de

princes légendaires, renommés pour leur vertu et leur piété, et

quij'endent la justice aux morts comme ils la rendaient jadis aux

vivants. C'est Minos, le héros crétois, fils de Zeus, que VOdys&ée

nous représv.nte, un sceptre d'or à la main, assis, comme l'Osiris

égyptien, sur un trône devant lequel vient comparaître tout le?

peuple des ombres. C'est Rhadamanthe, son frère, qui tient comme

lui la baguette (pàoa;jLvoç), signe de l'autorité qu'il exerce. C'est

Maquc, lils de Zeus et de la nymphe Égine ^ qui devint un des

personnages les plus importants de l'empire souterrain, grâce à la

poésie athénienne, qui glorifiait dans les yEacides une race attique.

Fig. 115. — Châtiment d'ixion.

A l'époque d'Aristophane -, il était placé à la porte des enfers avec

Cerbère; au temps de Lucien 3, c'est lui qui percevait l'impôt de

l'obole. À ces trois personnages la doctrine des Mystères éleusi-

niens ajouta bientôt Triptolème.

Cette croyance à un tribunal infernal devait nécessairement con-

duire à ridée d'une séparation entre les bons et les méchants. Les

promesses de bonheur faites par la religion des Mystères aux initiés

et aux hommes pieux, entraînaient, comme contraste, des menaces

de châtiments pour les impies et les coupables. Les élus et les

damnés ne pouvaient avoir un séjour commun. On supposait donc

que, de la place du jugement, partaient deux routes de direction

1. Plat. Gorg., 326 e. Apollod., III, 12, 7.

2. Ran., 463 sqq.

3. Charon sive ContempL, 2. Une monnaie d'Égine {Arch. Zeitimg, Nouv.
Sér., t. IV, p. 79) nous offre le type dVEaque juge infernaL II est assis sur un
trône, un sceptre à la main : devant lui est un mort, debout; auprès, sur un
cippe, un génie funèbre que caractérise un flambeau renversé.
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différente : l'une conduisait au Tartare; l'autre à la plaine Ely-

sienne ou aux ijEsrdês^^ienheui^s^^

Le Tartare ténébreux, situé aux dernières profondeurs de_la

tc'^e, est un lieu de supplice pour les grands coupables qui,

d'aprés'^rantiques traditions, avaient péché contre les dieux et

dont les châtiments devaient servir aux hommes d'exemple et 'Se

menace. Ces fictions qui, à l'oriuine, n'étaient que des images

§hipruntées au spectacle de la nature, furent traitées de bonne

Heure dans un sënsmoral_et didactique. Les Titans, révoltés contre

lesdieux. ont étéTen punition de leur audace^_précipités dans le

Tartare

^

. Le géant Titj/oSj dont le corps couvre neuf arpents, a le

foie rongé par deux vautours qui ne lâchent jamais leur proie.

Tityos est puni par où il a péché : car, suivant les idées grecques,

le foie est le siège de ces ardeurs brutales qui avaient poussé le

géant à faire violence à Latone -. Le supplice de Tityos n'est donc

qu'un exemple des châtiments réservés à la concupiscence. Tantale,

le héros asiatique, subit dans le Tartare un supplice devenu pro-

verbial. D'après la Nêkuia de l'Odyssée, il est plongé dans l'eau

jusqu'au menton : il meurt de soif, sans pouvoir jamais se désal-

térer; car s'il approche ses lèvres de la rafraîchissante liqueur,

l'onde se retire et laisse le sol à sec. Des arbres, chargés de fruits

délicieux, laissent pendre leurs rameaux au-dessus de sa tête;

étend-il les mains pour les saisir, le vent les emporte dans les

nuages 3. Cette légende au sujet de Tantale était la plus répandue,

mais elle n'était pas la seule. D'après une autre tradition, exprimée

pour la première fois dans les vers d'Archiloque *, le roi asiatique

avait au-dessus de sa tète un rocher toujours prêt à tomber, per-

pétuelle menace de mort : les Grecs y voyaient une image de l'éter-

nelle angoisse des tyrans^. Selon Pindare*^, Tantale avait été admis

à la table des dieux, mais il avait dérobé le nectar et l'ambroisie

pour en faire part aux hommes : son crime était analogue à celui

1. Iliade, VllI, 479; XIV, 279; Ttieog., 716 sqq.

2. Odyss., XI, 575. Cf. Lucret., HT, 984 sqq. Virg., Mn., VI, 595

3. Odyss., XI, 581.

4. Paiisan., X, 32, 12.

5. Hartung [Die Religion und Mythologie der GriecJien II, p, 241) con-
sidère Tavra/o; comme équivalant à T:ûj.v.jtoç (cf. t«vt«).ow, Poét. = Ta).«vT6w.

Curt., Griech. Etym., p. 220, o^ édit.), avec le sens de « qui est suspendu
(dans l'air) » et y voit une personniflcation du soleil et de son action

brûlante.

6. Ohjinp., I 35 sqq., éd. Dissen.
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de Prométhée; son supplice devait ressembler à celui du Titan. On

disait qu'après sa faute Zeus l'avait chassé de l'Olympe et l'avait

attaché, les mains liées, au sommet du Sipylc': Sisyphe, et le

rocher qu'il est condamné à rouler sans cesse si^^imt^ pente

escarpée, en vue d'un sommet qu'il n'atteint jamais, étaient intci-

s^

^

pi^'étés comm e unc^mage de l'açdtation perpétuelle et des effo r ts

impuissants de l'esprit humiùn^, fxio}i attaché à une roue enflammée

avec laquelle il tourne dans l'air, pour avoir osé insulter liera, est

cité par Pindare comme un exemple des châtiments qui attendent

l'orgueil démesuré 3. Aux yeux du vulgaire, les supplices de ces

grands criminels légendaires étaient un spécimen des peinesl*eser-

vées aux coupables dans l'autre monde. La croyance aux peines du

Tartare, à peine indiquée aux temps homériques, se développa et se

précisa en Grèce à partir du sixième siècle environ, sous l'influence

des Mystères et peut-être aussi des doctrines orphiques. On crut

généralement que toute faute, commise et non expiée à la surface

de la terre, devait être châtiée sous la terre, c'est-cà-dire dans le

Tartare, et si plus tard on supposa que les âmes coupables erraient

dans l'atmosphère pour s'y purifier de leurs souillures, c'était là

une doctrine d'origine mystique ou philosophique, qui s'écartait de

la simplicité des antiques croyances *.

/ Le nom de VÉlysée se rencontre pour la première fois dans

V Odyssée. Au quatrième chant du poème. Prêtée prédit à Ménélas

qu'il ne doit pas mourir dans Argos, que les dieux l'enverront dans

la plaine Élysienne, aux extrémités de la terre, là où règne le blond

Rhadamanthe, dans un séjour qui ne connaît ni la neige, ni les

tempêtes, ni la pluie, et que rafraîchissent sans cesse les douces

brises de l'Océan s. Ce n'est là qu'une conception poétique, et non

l'expression d'une croyance générale sur la destinée de l'homme

après la mort. La félicité éternelle promise à Ménélas n'est pas, en

effet, le prix de ses mérites : elle est simplement une faveur accor-

dée par Jupiter au mari de sa fille Hélène. De même, chez les

poètes épiques postérieurs à Homère et même chez Pindare, l'Ely-

1. Scliol. Odyss. XI, 581.

2. Sur Sisyphe, voir, au livre IV, le chapitre des légendes de Corinthc.

3. Pijtli., II, 21 sqq. Dissen.

4. Il serait eu dehors du plan de cet ouvi'age, puren)ent mythologique,

d'examiner les idées philosophiques des Grecs sur la condition des âmes
après la mort.

5. Odyss., IV, 361 sqq.
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sée ou les Iles des Bienheureux sont le séjour pr ivilégié réservé

aux enfants des dieux et aux héros glorieux . Dans YÉlhiopideà'kvc-

tînôs^ Tliétis enlevait au biicher son fils Achille tué par Paris et

Apollon, pour le porter dans l'ile Leuké, c'est-à-dire dans la région

lumineuse qui fait contraste avec l'obscur Hadès, et elle obtenait

pour lui l'immorfalité. Le lyrique Ibycos plaçait Achille dans l'Ely-

sée, où il lui donnait Médée pour épouse*. Gê royaume de Gronos

et de Rhadamanthe s'était ouvert aussi pour Pelée, pour Diomède,

pour Gadmos, pour les héros de la guerre troyenne et de la guerre

thébaine^. Mais la faveur des dieux avait seule fait le bonheur de

ces élus de noble race. Ge fut, vraisemblablement, l'influence des

Mystères qui commença à élargir cette étroite et aristocratique doc-

trine. Quand le sanctuaire d'Eleusis fut devenu accessible à tous,

le bonheur de l'Elysée n'appartint plus exclusivement à une élite

de l'humanité : il se communiqua à tous ceux qui avaient pai4icipé

aux rites sacrés. Bientôt il fut promis par les poètes, plus libérale-

ment encore, non point uniquement aux initiés, mais aux bons et

auxjustes. Et quand Virgile, se souvenant de Pindare, décrira ces

lieux de délices que revêt une lumière plus pure et plus brillante,

qu'éclaire un soleil particulier, où chacun retrouve, au sein d'une

parfaite béatitude, toutes ses joies de la terre, il admettra au par-

tage de ces merveilleuses félicités non plus seulement les héros de

race divine, les guerriers illustres et les poètes inspirés, mais tous

ceux qui ont passé sur la terre en faisant le bien :

« Quique sui memores alios fecere merendo. »

1. Scliol. Apollon. Rliod., IV, 815.

2. Hes., Op. et D., 171.



CHAPITRE V

DIONYSOS

I. — NAISSANCE ET ENFANCE DU DIEU.

A en croire les Grecs, Dionysos était le plus jeune de tous leurs

dieux *. Mais ce dernier-venu de l'Olympe est peut-être celui dont

l'action sur le génie grec fut le plus féconde. Au sixième siècle en

particulier, tout subit son influence : l'art, la poésie, la religion. Il

inspire le dithyrambe ; il anime ces fêtes brillantes d'oii naissent le

drame satyrique, la comédie, la tragédie, le théâtre tout entier,

uniquement occupé, à l'origine, à chanter les louanges du dieu et

à célébrer ses merveilleuses aventures. A la musique et à la danse,

à la sculpture et à la peinture il communique une vie nouvelle, un

mouvement passionné que l'art calme des siècles précédents semble

n'avoir pas connu. Dieu envahissant, il prend place, à côté de

Dèmèter et de Gorè, dans les augustes Mystères d'Eleusis; il devient

le principal objet de l'adoration mystique des Orphiques, et bientôt,

usurpant les attributs des plus anciennes et des plus puissantes

divinités, il se confondra avec elles. Or, pour comprendre cette

influence multiple de la religion dionysiaque, il est nécessaire de

nous arrêter aux détails de la légende du dieu et à la critique des

différents mythes dont elle se compose.

« Les anciens mythographes et les anciens poètes, écrivait Dio-

dore de Sicile à l'époque d'Auguste-", ne sont pas d'accord entre

eux dans ce qu'ils ont rapporté sur Dionysos, et ils ont répandu sur

son compte une quantité de récits merveilleux, si bien qu'il est

i. Hérodote, II, 52.

2. Bibliùth. hist., III, 62. Cf. Pausan., X, 29, 3.
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difficile de parler clairement de la naissance du dieu et de ses

actions. » La difficulté qu'éprouvait déjà la critique ancienne à

démêler les traditions confuses ou contradictoires qui avaient cours

au sujet de Dionysos s'explique par la variété des sources qui ont

contribué à former sa légende. A une époque où Dionysos pouvait

être confondu avec Apollon et avec Pluton, avec Osiris et avec

Sérapis, et même, comme le veut Plutarque^, avec le dieu des

Juifs, il ne devait pas être facile de discerner le sens primitif d'une

pareille divinité. Au sixième siècle même avant l'ère chrétienne,

époque où cette confusion n'existait pas encore, rien ne ressem-

blait moins au culte simple et populaire de Dionysos, tel que le

célébraient au printemps et aux vendanges les paysans de l'Attique,

que le culte extatique et mystique de ce même dieu dans les orgies

du Cithœron ou au sein de l'Orphisme. Dans le premier cas,

Bacchus paraît un dieu essentiellement grec; dans le second, son

culte se rattache aux superstitions étrangères, au système des reli-

gions thraces et asiatiques dont le mélange avec- les traditions parti-

culières à la Grèce n'a pas peu contribué, sur cette question comme
sur beaucoup d'autres, à compliquer les problèmes mythologiques.

Le devoir de la critique est donc de chercher à distinguer et à

séparer nettement les éléments divers dont s'est composée la reli-

gion de Dionysos; et tout d'abord il convient de classer les mythes

qui s'y rapportent, ainon par ordre de temps, ce qui ne paraît pas

possible, au moins par ordre de provenance.

Le plus ancien témoignage que nous possédions au sujet du dieu

est la légende racontée par Homère au sixième chant de VIliade-,

légende où nous voyons Dionysos persécuté et mis en fuite par

Lycourgos, dieu thrace que les Grecs avaient transformé en un roi

des Edoniens. « Le fils de Dryas lui-même, le puissant Lycourgos,

ne vécut pas longtemps, lui qui luttait contre les dieux du ciel.

C'est lui qui, un jour que Dionysos se livrait à ses transports, pour-

suivit les nourrices du dieu sur la montagne sacrée de Nysa.

Frappées par l'aiguillon de Lycourgos le tueur d'hommes, les

Nymphes laissent tomber aussitôt leurs thyrses. Dionysos épou-

vanté se précipite dans les flots de la mer, et Thétis le reçoit tout

tremblant dans son sein. Mais, après cela, les dieux bienheureux

s'irritèrent contre lui, et le fils de Cronos le priva de la vue. Sa

1. Moral., 816, 1. 29 et suiv., éd. Dùbner, collection Didot.

2. Vers 130-140.
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vie devait cire de courte durée ; car il était détesté de tous les

dieux immortels. »— D'après ce passage il est évident qu'aux temps

homériques Dionysos, qui n'a pas sa place dans l'Olympe , est un

dieu ou un héros encore étranger à la Grècej^ et, malgré le carac-

tère moral que le poète ionien donne à son récit^ jl est permis d'y

découvrir un mytlie d'une signification purementphysiq_ue. Lycurgue,

comme semble l'indiquer TétymoTogie de son nom*, c'est celui qui

enferme ou qui cache la lumière ; c'est l'hiver lui-même avec ses

cruautés et ses rigueurs, qui, de son aiguillon meurtrier, frappe la

vie et la végétation de la nature-; c'est le fils de Dryas, c'est-à-

dire des montagnes couvertes de forets de chênes, qui, des cimes

neigeuses de la Thrace, se déchaîne dans la plaine, chassant devant

lui le brillant soleil d'été avec toutes ses joies, et le forçant à se

précipiter dans la mer, d'où il ne sortira qu'avec le printemps,

alors que lui-même sera aveuglé et frappé de mort 3.

Ce mythe, qui ne nous offre presque aucun trait du Bacchus

populaire de la Grèce, nous force à conclure à l'existence très

ancienne, en Thrace, d'un culte de cette divinité : culte qui était à

l'origine et qui restera toujours, dans ce pays, assez différent du

culte hellénique. Malgré cette distinction, rien ne nous empêche

d'admettre, avec Otfried Mûller*, que les tribus thraces qui, après

avoir séjourné en Piérie et en Thessalie, vinrent se fixer en Béotie

et en Phocide, y apportèrent avec elles le culte de Bacchus, et que,

du pied du Parnasse et des vallées de l'Hélicon, ce culte se répan-

dit bientôt parmi toutes les tribus éoliennes de la contrée, qui

l'adoptèrent, mais le transformèrent en l'adoptant. C'est de cette'

transformation, ou plutôt de ce mélange des traditions thraces et

des traditions éoliennes sur le compte de Bacchus, que serait née

la légende thébaine, qui est la légende grecque par excellence ef

de toutes la plus importante.

Cette légende, en effet, à l'examiner de près, renferme ja^con-

ception essentielle du cuUe de Bacclius^ui, avant tqut^est le dieu

"du vin; et les circonstances merveîÏÏêuses dont eIlje_entoure_ la

1. En grec Ay/60070; ou K-jy.6ipyoz, de la racine ).u/-, qui exprime une

idée de lumière, et de la racine =07, avec l'idée de limiter el d'enfermer.

2. Interprétation de Preller, Griech. Mylh., I, p. 566, 3* édit.

3. D'après Welcker {Griechischc Gôtterlehre, I, 429), Dionysos et Lycurgue-

Arès sont une personnification dualiste du soleil, le premier »;lanl le soleil

d'été, le second le soleil d'hiver.

4. 0. Mûller, Orchomenos iind dioMinijer, 379-381.
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naissance et la jeunesse du dieu, ne sont autre chose que les expres-

sions mythiques des phénomènes naturels qui concourent à la

croissance de la vigne et à la malurité de~sôïïlnnLJDVipi'èrcëÏÏë
légende, Dionysos a eu pour mère Sèmèlè, la fille de Gadmos :

Sémélè, personnification probableJLeJa^t.eo'e à l'époque du prin-

temps ^^_Sémélè est aimée de Zeus, le dieu du ciel, qui féconde son

amante, de la même manière sans doute qu'il féconde Danaè, sous

la forme d'une pluie d'or^, c'est-à-dire par les ondées bienfaisantes

quilimollissent le sein durci^^e la terre et qui le pénètrent pour y
développelTa~vîérEnflée de cette divine fécondité, Sémélè, disait la

légende, eut fîmprudence de désirer voir dans tout l'éclat de sii

gloire7 au"' milieu de sa foudre et de ses éclairs, le-di^u-qui-l^avait

"rendue jmère;__inais-.Jes_J[lamDies

'Sont Zeus était entouré la consu-

mèrent ; et, en mourant, elle laissa

échapper de ses entrailles le fruil

a peine formé qu'elle portail

(fig. 116). Ce~fruit, c'était Dio -

nysos, qui, lui aussi, eût été tué

par les ardeurs célestes, si la terre,

pour protéger et ombrager l'en-

fant, n'eût faîtcourir autour des

colonnes du palais dé lladmos les

rameaux verdqygnts yim Tierre

touffu^. Cependant Dionysos est bientôt recueilli par son père

-céleste" Zeus7 qui renferme et le coud dans sa cujsse, où doit

Tachevêr la gestation,jusqu'au moment où l'enfant divin, venu à

'terme, verra lejour pour la seconde fois : double naissance dont

Fis. 116. — Naissance de Bacchus.

cH.cVVDt-

1. On n'a pas encore trouvé de ce mot une étymologie certaine. Welcker

(Griech. Gôtt., I, 436), d'après Apollodore (ap. J. Lyd. De Mens., 4, 38)

explique o-cptéÀvj par Oei^-élri, la terre considérée comme le fondement de toutes

choses. Cf. rata •fluôs^usâXoç (Hymn. hom., XXX, 1). Diodore (III, 62) dont

l'opinion a été reproduite par Schomann {Opusc, II, ioo), expliquait o-îasl/j

par (Tîi/.'jfi, épithète de la Terre. L'étymologie proposée par M. Maury [Hist.

des Rel. de la Grèce, I, 308) qui considère ce mot comme équivalant à uslriv/],

est en désaccord avec la donnée générale du mythe.

2. Dans ce cas, Zeus est, en effet, représenté, sur les intailles, avec les

ailes caractéristiques du Jupiter pluvius. Remarque de Welcker, Griech. Got-

terlehre, I, p. 440, note 33.

3. Eurip., Phœn., 648. Le scholiasle, se fondant sur le témoignage de

Mnaséas, expliquait ainsi le surnom de 7rîor/,i6vtoç, que les Thébains donnaient

au dieu : explication évidemment sans»valeur.
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IpsjTirnrs rrny.'iinntJ Mjif^n nxpriméo. dangJes_épithA tfis (\o. Zvxr
i

-zoy o

et de otJjyj5jr.jAgo;;jjii'ilsjîj]ip]ifpiiicn au dieu.
'"

Ces détails ('Irangos, dont le dernier au moins s'explique dil'li-

cilemenl^ paraissent avoir leur origine dans les plus anciennes tia-

ditions relit»ieuses de la race aryenne. Les indianistes ont, en efïet,

remarqué l'analogie qui unit la légende de la naissance de Bacchus

à celle du dieu Sonia. Soma, dans le Véda, c'est le jus de la plante

acide qui servait à faire des libations aux dieux, et, par suite, la

libation personnifiée, qui devient une divinité médiatrice entre les

hommes et les dieux. Or, le Soma est surnommé vinas, aimé;

épithète que les frères des Aryas, en pénétrant en Europe et en

Grèce, transportèrent au jus du raisin, au vin, dont le mythe

dionysiaque que nous venons de citer exprime la lente et diflicile

production. Le dieu Soma est reçu dans la cuisse d'Indra comme
Dionysos dans la cuisse deZeus^. Comme lui, il est arraché au

sein de sa mère foudroyée; car il naît du feu produit par la fric-

tion des deux morceaux de bois qui composent Vanîni; comme lui,

enfin, il a une double naissance, et on le surnomme Dwidjanmtm,

né deux fois ou né sous deux formes; car, après avoii' été tiré

de la flamme du sacrifice, il est transporté dans les cieux par les

invocations des prêtres 3.

Ces analogies, que notre incompétence ne saurait contester, ne

rendent pas suffisamment compte, à ce qu'il semble, de la concep-

tion fondamentale du mythe grec, qui paraît être l'histoire de la

naissance et de la maturité de la grappe de raisin. Cette histoire,

dans l'imagination grecque, devient un drame. A peine la terre est-

elle sortie du long sommeil de l'hiver qu'elle subit l'action du ciel,

et de cet hymen fécond conçoit les germes de la vie. La sève printa-

nière monte aux sarments de la vigne qui déjà bourgeonne, et le

dieu commence à se former. Mais bientôt Jupiter foudroie Sémélè :

l'ardeur des rayons solaires dessèche et consume le sol, et le jeune

1. L'idée de Dionysos enfermé dans la cuisse de Zeus a peut-être son

origine dans de fausses interprétations de certaines épithètes du dieu dont

le sens s'était perdu, comme celle de dpafiMr-nz que les Grecs rattachaient

à ïpprxfdxi, être cousu. De même les épithètes de ixnpoppi/.f/ii; ou ^-fiporpv.tfriz,

doivent sans doute leur origine à un autre mot que ptfl/so;, cuisse.

2. Voir Kuhn, Zeitschr. fur vergl. Sprachf., 1, 191. Cf. Pictet, Origines

indo-européennes, t. I^, p. 311 et suiv.

3. Voir pour le développement de ces idées le mémoire de M. Langlois

Sur la divinité védique appelée Soma, dans les Mémoires de l'Académie des

Inscriptions (t. XVIII 2= partie).
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fruit p(''rirait, s'il ne se cachait sous les feuilles de l'arbrisseau qui

le porte. C'est alors le ciel qui achève l'œuvre de la terre; c'est lui

qui défend et protège Dionysos en se couvrant de nuées, d'où

s'échappent de rafraîchissantes rosées dont l'humidité nourrit la

grappe naissante et hâte sa maturité ^
La légende disait en effet que Dionysos, à peine né, avait été

confié, par les soins d'Hermès, aux Nymphes, ses nourrices : sujet

populaire, souvent reproduit par les artistes grecs (fig. 117). Or, les

Nymphes représentent l'humidité de la terre : c'est la sève quT
anime les plantes et les arbres; ce sont les sources jaillissantes, ce

sont les fleuves aux grandes eaux. D'après une autre tradition, ce

fut Ino, sœur de Sémélè, qui prit soin de l'enfant; mais Ino-Leuco-

Fig. 117. — Le jeune Bacchus confié aux Nymphes par Hermès.

théa est également une divinité des eaux. Selon Phérécydès, les

nourrices du dieu avaient été les nymphes de Dodone, les Hyades":

nymphes pluviales, qui conservèrent cette signification quand elles

furent placées dans le ciel comme constellations. Le plus souvent,

cependant, les nourrices de Dionysos sont les nymphes de la mon-

tagne de Nysa, et le dieu lui-même est ordinairement appelé le dieu

de Nysa. Quelle est donc cette montagne sacrée, ce «^ divin

NyséiôïTl), dont il est déjà question dans YIliade? Aux époques

historiques, il y avait dans les pays grecs beaucoup de montagnes

du nom de Nysa ; car chaque canton où la vigne était cultivée pré-

tendait à l'honneur d'avoir élevé l'enfance du dieu. Quand le culte

de Dionysos se fut propagé partout en Grèce et dans une partie de

l'Asie, il y eut des collines et des villes du nom de Nysa, non seule-

ment en Thrace, en Thessalie, en Eubée, en Béotie et à Naxos, mais

en Carie, en Lydie, en Cappadoce, en Arabie et jusque dans l'Inde^.

1. Nous nous rattachons à l'explication donnée par Preller, Griech
Myth., I, p. 546-o47. Cf. A. Kuhn, Die Herabkunft des Feuers, p. 167 sqq.

2. Voir Etienne de Byzance au mot ISûœki, et Hésychius au mot mûaix.
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En réalité, Nysa ne fut à l'origine qu'un lieu de fantaisie, éclos de

l'imagination grecque, par suite d'une méprise étymologique. Pour

les Grecs, en effet, le nom de Dionysos, décomposé en deux parties,

ne pouvait signifier autre chose ([ue le Jupiter ou le dieu de Nysa.

De là cette géographie fantastique (jui fait placer Nysa, par l'auteur

d'un des hymnes homériques, dans une contrée vague, merveil-

leuse, (( assez loin de la Phénicie, dit-il, mais assez près des eaux

de r.'Egyptos^ ».

Cette interprétation antique du nom de Dionysos n'a pas lieu de

nous surprendre, si nous songeons combien de mythes grecs n'ont

pas d'autre origine qu'une fausse étymologie. La science moderne

n'a d'ailleurs guère mieux l'éussi que les anciens à expliquer le sens

étymologi({ue d'un dieu dont-Ie.nom ne se retrouve pas dans le

panthéon védique; et ce n'est pas en toute certitude qu'elle fait

remonter la seconde partie du mot Dio-uijsos à une racine qui

exprime une idée d'humidité et de fluidité - : hypothèse qui cepen-

dant, il faut le reconnaître, a l'avantage de s'accorder avec la lé-

gende qui donne les Nymphes pour nourrices au dieu, et avec

l'épithète d'Hyès^ humide, qui lui est quelquefois appliquée 3. Dio-

nysos, en effet, ne personniliait pas seulement le fruit de la vigne

et sa liqueur; c'était encore, d'une façon plus générale, la sève

humide de la terre, sa vie féconde et exubérante, telle qu'elle éclate

au printemps dans toutes les créations végétatives.

'

C'est donc sur les pentes de Nysa, de la montagne merveilleuse,

séjour des Nymphes, de la montagne aux mille sources et aux puis-

santes forêts, que grandit l'enfance du dieu. L'imagination grecque

se l'y représentait mollement étendu sous l'abri d'une fraîche ca-

verne, comme le Jupiter enfant dans la grotte du mont Ida : la

voûte de cette caverne était tapissée des rameaux de la vigne vierge

qui croissait en même temps que le dieu. Devenu grand, Dionysos

goûte au fruit sauvage de la grotte de Nysa, et « il s'enivre de ce

nectar céleste, lui et ses nourrices, et les génies de la forêt, qu'il

entraîne à sa suite, émus et transportés comme lui d'une volupté

1. Hymn. hom., XXXIV, v. 8-9, édil. Baianeisler.

2. Racine sanscrite snu, d'où snaû-mi, fluo. Cf. yr,-(roi;, yr,-poq, Nv;-

ps-jç, etc. Welcker (Gricch. Gôtterlehre, l, 438) considère l'épithète du dieu

N-js-oto; comme équivalant à Aiu.v«to; se fondant sur ce fait que l'ancien

tçmple du dieu à Athènes était situé dans le quartier de Aiy.-j'/.t..

3. Plularch., D^ Is., et Osir., 34 : t6v Atowo-ov "V/;v m: /.jûio-j tcç vy/^àç
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nouvelle^. » Bientôt, dans ses courses vagabondes, il s'avance loin

du séjour de son enfance; il gravit les escarpements des rochers, il

descend dans les profondeurs des ravins, il pénètre dans l'épaisseur

des taillis, sous les arceaux des antiques forêts, qu'il fait retentir

des bruyants éclats de sa joie. Telle est l'image que nous offre déjà

du Dionysos hellénique un fragment d'un hymne homérique'-^.

(( Quand les déesses (les Nymphes) eurent achevé de nourrir ce dieu

digne d'être mille lois chanté, il se mit à errer ça et là dans les

profondeurs boisées des ravins, la tête couronnée des rameaux

touffus du lierre et du laurier. Toute la troupe des Nymphes le sui-

vait, et lui s'avançait à leur tête, et le tumulte de leur marche

emplissait l'immense forêt. » Aussi Dionysos s'appellera-t-il tour

à tour Bromios et Évios, c'est-à-dire le dieu bruyant^. Dans ces

expéditions lointaines et souvent renouvelées hors de son berceau,

on disait que le dieu avait rencontré tour à tour des amis et des

ennemis. A ses amis, il donnait le doux présent du vin, qui réjouit

et qui console; à ses ennemis, il inspirait une fureur sauvage et il

infligeait d'épouvantables châtiments. Sa force était irrésistible, et

élargissant chaque jour le cercle de ses conquêtes, il eut bientôt

soumis le monde à son empire. Brillantes images, dont la transpa-

rence laisse facilement deviner les idées dont elles sont ki poétique

expression. L'enfance sauvage de Bacchus et sa tumultueuse jeu-

nesse, qu'est-ce autre chose, en effet, que la croissance de la vigne

sur les coteaux montagneux où, découverte et cultivée, elle se plaira

toujours à grandir; que les premières et délirantes voluptés du vin;

que les joies des premières vendanges, dont les fêtes bruyantes

furent célébrées à la fois par tous les habitants de la montagne :

pasteurs qui en gravissent les crêtes avec leurs troupeaux, laboureurs

et vignerons qui en cultivent les pentes, — Satyres et Silènes qui

en peuplent les forêts, Nymphes qui en habitent les sources,

1. Preller, Griech. Myth., p. 549.

2. Hymn. hom., XXVf, édit. Baumeisler.

3. Le sens des épithètes Bacchos, lacchos, qui sont non moins fréquentes,

est incertain. M. Maury (Hist. des rclig. de la Grèce, I, 119) fait remarquer,

d'après Benfey, que Bacchos ressemble beaucoup à Dakcha, fort, épillièle

d'Agni-Soma. Curtius {Griech. Etym., p. 460; 576) rapproclaé Bacchos de

"Ic/.y.yo;;. M. F. Lenormant (H"i). Arch., 1875, p. 43) assimile Bacclios au
Bayc-to; phrygien, une des appellations de Sabasius qui se confondait, en

Plirygie et en Thrace, avec Dionysos. Cf. l'article Bacchus du même
auteur, dans le Diclionn. des Antiquités, publié sous la direction de
M. Saclio.



440 MYTHOLOGIE DE LA GIIÉCE AMlQUE

ajoutaient les Grecs, confondant ainsi tous les êtres de la montagne,

divins et liumains, dans les transports communicalifs et dans la

joie universelle que Bacchus inspire? Ouant aux haines et aux ami-

tiés du dieu, à ses voyages lointains et à son triomphe définitif,

qu'est-ce autre chose encore qu'une image des singuliers effets du

vin, tour à tour bienfaisant et redoutable à l'homme, une image

aussi de la propagation de la vigne qui, du lieu qui fut son berceau,

gagna de proche en proche les contrées voisines et finit par envahir

le monde?

Cette association de Bacchus avec les divinités secondaires dont

les croyances populaires peuplaient les forêts et les montagnes, est

un trait essentiel de son culte, non pas seulement en Béotie, où ce

culte emprunta un caractère particulier aux âpres solitudes du

Cithicron, mais dans toutes les parties de la Grèce, et dans les

chants de tous les poètes. Partout Bacchus nous apparaît avec sa

suite et son cortège de divinités de la vie sauvage, a C'est à moi,

c'est à moi qu'appartient Brornios, s'écrie un poète lyrique; à moi

de faire retentir de mes bruyants accents les montagnes où je

m'élance avec les nymphes Naïades ^ ». — « Guide nos chœurs, ô divin

Bacchus couronné de lierre, chante le chœur aristophanesque des

femmes aux Fêtes de Cérès; c'est à toi que s'adressent et nos hymnes

et nos danses, ô Évios, ô Bromios, ô fils de Sémélè, ô Bacchus qui

te plais à te mêler aux aimables chœ'urs des nymphes sur les mon-

tagnes, et qui répètes, en dansant, l'hymne saint : Evios ! Evios !

Autour de toi letentit l'écho du Cithseron,ettes accents font frémir

les montagnes au noir feuillage, aux épais ombrages, et les rochers

de la forêt 2. » Bacchus est donc le roi divin de la nature agreste.

C'est ainsi que les transports inspirés par lui à ses plus anciens ado-

rateurs, aux habitants des solitudes montagneuses qui avaient les

premiers goûté sa liqueur, par un remarquable effet de l'ima-

ginalion populaire, s'étaient communiqués à toute la nature sau-

vage qui en avait été le premier théâtre, à cette nature divine,

vivante et passionnée, où les arbres de la forêt, les sources et

même les rochers de la montagne, semblaient prendre part aux

plaisirs des hommes et entraient avec eux en joie, en mouvement

et en danse.

1. Fragment d'un hyporclième de Pratinas (Lyr. Gr., Bergk, p. 1218).

2. Aristoph., Thesmoph., 987 el suiv. De même Anacréon (ap. Dio.

Chrys. Orat., IL 35,) qui au cortège agreste de Dionysos ajoute Éros et

Aphrodite.
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II —LÉGENDES ET CULTE DE DIONYSOS EN ATTIQUE.

C'est de la Béotie, où se forma la légende principale du dieu,

que son culte paraît s'être introduit, très anciennement, en Attiquc,

où il eut pendant longtemps une forme simple et une signification

précise. Deux bourgades, celle d'Éleuthères et celle d'Icaria, pré-

tendaient à l'honneur d'avoir donné l'hospitalité au dieu et d'avoir

été les premières favorisées de ses dons. Eleuthères, située sur le

versant méridional du Cithieron, dans un des défilés qui conduisent

de Béotie en Attique, a pu être, en effet, une des tations du

culte du dieu thébain avant son introduction dans les campagnes

voisines d'Athènes. Mais Eleuthères n'appartint qu'assez tard à

l'Attique : c'est donc à Icaria qu'il faut chercher la vraie légende

locale de Dionysos, celle qui a trait à la découverte du vin et à sa

propagation dans la contrée. Voici cette légende dans sa naïve

simplicité.

Il y avait un ancien roi, ou plutôt le premier roi du pays, qui

s'appelait, du nom du pays lui-même, Icarios. Un jour Dionysos,

dans le cours d'un de ses voyages, s'arrêta dans la maison de ce roi

et y trouva bon accueil. A son départ, le dieu voulant récom-

penser Icarios de son hospitalité, lui lit don d'un cep de vigne et

lui enseigna l'art de faire le vin. Mais celui-ci, quand l'époque des

vendanges fut venue, ne voulut pas jouir tout seul des bienfaits du

dieu, et il eut l'idée d'y faire participer les autres hommes. Il se

mit donc à parcourir les campagnes avec des outres pleines de vin

où s'abreuvèrent tour à tour, et sans modération, laboureurs et

bergers. Mais aussitôt, voici la raison de ces gens qui s'égare : ils

se croient empoisonnés. Dans leur fureur, ils tuent Icarios, et ne

lui donnent la sépulture que le lendemain, quand leur ivresse est

dissipée. Icarios avait une fille, du nom iVÉrigone, qui, pressentant

sans doute le malheur qui était arrivé, allait partout, criant et se

lamentant, à la recherche de son père; et elle ne le trouvait point,

quand Maint, la chienne familière qui l'accompagnait, lui indiqua

par ses aboiements l'endroit où le corps était enseveh. Érigone,

dans son désespoir, se pendit à l'arbre au pied duquel était la

sépulture de son père ^

1. Cette léf^eiide, lacontée tout au long par Apollodoie (III, 14, 7, édiî.

Bekker) devait être populaire en AUiquc; car elle était le sujet d'une tragédie
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Cette légende s'éclaircira facilement pour nous, si noijs songeons

à la signification du nom d'Erigone et du nom de sa chienne

Maira. Érigonè, c'est celle qui naît cm printemps, c'est la jeune

grappe de raisin. Maira (la brillante, l'étincelante)^, c'est la cons-

tellation du Chien, la canicule. La légende, réduite à ses éléments

essentiels, ne signifie donc autre chose que ceci : au printemps, le

cep de vigne donne naissance à la grappe ; devenue grande, celle-ci

pend à l'arbrisseau d'où elle naquit, tandis que les rayons ardents

du soleil d'été l'accompagnent dans sa croissance et la font

mûrir.

Le sens de ces idées simples était sans doute depuis longtemps

perdu, quand les habitants du dème d'Icaria, à la fête des a<Mpy.-,

attachaient aux branches des arbres des figurines en terre glaise ou

en cire, qui s'y balançaient au gré du vent, comme les oscilla dans

les campagnes du Latium^: souvenir de la fin malheureuse d'Eri-

gone, ou, en langage ordinaire, de la grappe qui, pour la première

fois, s'était suspendue aux rameaux de la vigne. C'est également à

cette époque mythique qu'on faisait remonter un des plaisirs les

plus populaires des campagnes de l'Attique à l'époque des ven-

danges : les Ascolies ('Aa-y.ojA!,a), où, sur une outre gonflée et arro-

sée d'huile, les jeunes paysans s'exerçaient à sauter et à danser sur

un seul pied*, à l'imitation d'Icarios, disait-on, qui ayant un jour

vu un bouc ronger sa vigne, avait fait une outre de la peau de cet

animal et avait dansé sur cette outre, dans la joie des premières

vendanges.

La conception de la divmité de Bacchus était donc, à l'origine, et

resta pendant bien longtemps en Attique d'une extrême simplicité.

A l'époque la plus brillante de la civilisation hellénique, quand les

de Phrynichos et d'une tragédie de Sophocle, qui avaient toutes deux pour

titre : Érigonè.

i. De la racine //«p, idée de poli, de brillant. Cf. ^v.p-^c/.ip-M, etc. La

constellation du Chien est quelquefois désignée par les mots 'Mv.ipo; i/.i-r.p

(IS'onnos, Dionys., V, 221; XII, 287, etc.).

2. Du verbe cf.ioipéM, suspendre.

3. Avec cette différence que les oscilla représentaient non pas Érigonè,

comme les «îwoa de l'Atlique, mais Bacchus lui-même. Virg., Georg., H,

.380-392. Voir le commentaire de ces vers par le savant éditeur de Virgile,

M. Benoist.

4. Ce jeu s'appelait â(rzw),t«(7^6ç. Cf. Virg., Georg., II, 384: a Atque intcr

pocida lœti Mollibus in pratis wictos saluere per idrcs. » Voir les textes ras-

semblés à ce sujel par K. F. Hei mann [Lehrbiich der griech. Antiquit., H,

§57,10-11).
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grandes Dioni/sies, par l'éclat de leurs pompes, par l' attrait des

représentations théâtrales dont elles étaient l'occasion, attiraient à

Athènes un immense concours, il y avait dans les campagnes

d'autres fètos d'un caractère plus modeste, plus primitif aussi, qui

s'appelaient les petites Dionysies, les Dionysies rurales (Aiovjo-'.a

TÔ. xaT'aYpo'j;, -rà uL'.xpà)ou encore les fêtes du dieu du vin (B^o'lv.a),

C'est là que s'étaient fidèlement conservées sans doute les plus

anciennes traditions du culte attique de Bacchus. « La fête tradi-

tionnelle des Dionysies, écrivait Plutarque*, était autrefois d'une

simple et populaire gaieté. En tête du cortège, une amphore de

vin et un sarment de vigne; ensuite un bouc, que quelqu'un traî-

nait; puis une corbeille de figues portée par une autre personne,

et enfin le phallos. » C'est une fête analogue qu'une scène des

Acltaniiens- fait revivre dans toute sa naïveté, mais aussi dans toute

sa grossièreté rustique. Nous y voyons la famille campagnarde se

rendre processionnellement à l'autel du dieu qu'elle vient d'invo-

quer par ses prières : la fille marche en avant comme mnéphore,

c'est-à-dire portant la corbeille sacrée ; vient ensuite l'esclave, qui

porte le phallos, et enfin le père de famille, Dica^opolis, qui ferme

la marche en chantant la chanson phallique^. Mais cette procession

de famille, qui n'est d'aifieurs qu'une parodie, ne nous donne

qu'une idée fort incomplète des Dionysies champêtres telles que les

célébraient, au moisdePoséidéon, les habitants de plusieurs villages

réunis à la bourgade la plus voisine pour fêter le dieu et pour

s'égayer en commun. On offrait sans doute un sacrifice à Dionysos;

mais la cérémonie religieuse était nécessairement suivie de copieuses

libations, de festins joyeux, de jeux populaires, de processions et

de danses grotesques, peut-être aussi de mascarades qui provo-

quaient les éclats d'une bruyante gaieté, et où les paysans échan-

geaient mille propos railleurs, mille grossiers quolibets, qui bientôt

donnèrent naissance au dialogue comique. S'il faut en croire, en

effet, la tradition*, ce serait le dème d'Icaria qui aurait vu l'en-

i. Moral., p. o21 e.

2. Vers 243 et siiiv.

3. Le rapport de Dionysos avec le phallos, emblème de la fécondité et

de la production, se comprend facilement. Les Satyres compagnons du dieu

sont souvent illiyphaliiques. C'est peut-être à la même idée qu'il faut rat-

tacher \p surnom de *«/a/;v qu'on donnait au dieu dans l'ile de Lesbos
(Pausan., X, 19, 2).

4. Athen., II, p. 40.

31
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funce de la comédie. Mais, à défaut de ténioiiinagos pn'cis sur ce

point, nous devons supposer que l'élément dramatique, contenu

sans doute déjà dans les Dionysies champêtres, se développa surtout

à Athènes, dans les fêtes de Bacchus, qui portaient le nom de

Lènées (Ar.va-.a).

Les L'cnées, comme le mot l'indique, étaient les fêtes du pressoir,

et Dionysos y était simplement considéré, à l'origine, comme le

dieu du vin nouveau qui coule à flots des grappes foulées. Les Athé-

niens avaient élevé, en effet, à Dionysos, dieu du pressoir (Ar.valoç),

un sanctuaire spécial (Ar.valov) dans le quartier de Limnœ, et c'est

autoiu" de ce sanctuaire que se concentrait la fête. Quand on avait

offert au dieu, dans son temple, les prémices du vin, on se réunis-

sait à un banquet dont l'Etat faisait les frais, et l'on s'y abreuvait à

longs traits des présents du dieu; après quoi toute la troupe

joyeuse, la pompe de Lènée, comme on l'appelait (r. zrX Ar.vaUo

-oijLTrr,), s'ébranlait et s'avançait en procession tumultueuse à tra-

vers la ville, chantant d'abord les louanges de Dionysos, entonnant

en chœur le dithyrambe enthousiaste et passionné, mais bientôt

éclatant en plaisanteries et en folles gaietés. Montés ordinairement

sur des chars, les adorateurs de Bacchus, le cerveau enfumé du

vin nouveau, se faisaient une guerre impitoyable de sarcasmes et

d'injures; les dialogues se croisaient parmi la foule avec un entrain,

une vivacité de saihies et une verve grossière que rappellent en

partie les traditions du carnaval moderne. Ce qui redoublait la

gaieté, c'étaient les déguisements, les travestissements des acteurs

de ce drame naïf: les uns, la figure barbouillée de lie ou coloriée de

minium, habillés en Satyres ou en dieu Pan; d'autres montés sur

des ânes, comme Silène, et agitant des grelots d'airain; d'autres

couverts de peaux de cerfs ou de moutons, la tête couronnée de

lierre et portant en guise de barbe des feuilles de chêne. Et toute

cette étrange mascarade s'agitait, trépignait et remplissait de danses

grotesques les intermèdes du chœur bachique. L.a comédie tout

entière, on le comprend facilement, était en germe dans une pareille

fête.

La religion de Bacchus, dont les Dionysies champêtres et les

premières Lènées nous donnent une idée si simple, se complique

déjà d'éléments nouveaux dans une autre fête athénienne, de date

plus récente probablement, mais qui remonte cependant assez haut;

celle des Anthestcries. Ce mot expressif signifiait en grec : les fêtes

fleuries, à peu près comme on disait autrefois cliez nous en par-
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Jant de l'époque de Pâques: « à Pâques fleuries ». Ces fêtes se

célébraient au mois Anthestèrion, dont le nom exprime la même
idée, à un moment qui correspond à peu près à la fin de notre

mois de février; moment où, sous le ciel favorisé de l'Atlique,

éclosent les premières fleurs. Ces fêtes nationales, communes à

toute la race ionienne', ne duraient pas moins de trois jours, dont

chacun était marqué par des cérémonies distinctes : elles se célé-

braient le onze, le douze et le treize du mois Anthestèrion.

Le premier jour rappelait encore la conception primitive de

Dionysos dieu du vin. Ce jour-là, on commençait à tirer, des

outres et des vases où il avait passé l'hiver, le vin de la dernière

récolte. On mettait, comme nous dirions, les tonneaux en perce :

de là le mot de 7:'Jo'>.",a qui servait à désigner cette première

période de la fête. Tous les habitants de l'Attique sans exception,

citadins et campagnards, maîtres et esclaves, dégustaient alors le

vin nouveau. Devant Bacchus, tout le monde était égal : égalité

d'un jour, car, après la fête, le maître pouvait dire à ses esclaves,

avec le proverbe : « Hors d'ici, Gariens, les Anthestèries sont pas-

sées-. »

Le lendemain, qui était le jour principal, la fête revêtait un

caractère sacré et national. On se réunissait d'abord à un grand

banquet public, où chaque convive avait devant soi une mesure

pleine de vin pur. Cette mesure, qui contenait environ trois litres,

s'appelait yoj- : de là le nom de '/o^;, donné au second jour des

Anthestèries. Quand chacun était en place, c'était la trompette qui

donnait le signal de la lutte entre les buveurs, comme nous le

voyons par les vers suivants que prononce le héraut public dans les

Acharniens^: « Ecoutez, citoyens; selon l'usage national, buvez vos

mesures de vin au coup de la trompette; celui qui le premier aura

vidé la sienne recevra une outre de Ctésiphon. » Les récompenses

de ce singulier concours étaient sans doute distribuées par l'ar-

chonte-roi;, qui présidait le banquet où il représentait les rois my-

thiques d'Athènes, fondateurs supposés de cette institution natio-

nale. Mais les assauts des buveurs et leurs prouesses n'étaient pas

tout; la fête avait un caractère plus noble. Chaque convive était

1. Tliucyd., II, 15. Aussi faisait-on remonler à Amphictyon l'origine de

ces fêtes.

2. Zenob., IV, 33 : O-Joc/Zj Kào=:, oôx.îV 'Avô.-ttco'.'/.

3. Vers 1000.
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arrivé au baïKiuct, la tète couronnée de guii'landcs composées des

ileurs nouvellement écloses sur les rives de l'ilissos et du Gépliise,

et, après le festin, toute cette foule fleurie s'acheminait lentement

vers le sanctuaire du Lènœon, où elle déposait ses couronnes qui

étaient aussitôt consacrées par la prêtresse à la divinité. Ce n'était

donc jtlus seulement le dieu du vin que l'on honorait en Dionysos;

ce n'était môme pas uniquement la fleur de la vigne dont on saluait

alors l'apparition : cette fête était celle de toute la floraison })rinta-

nière, et Dionysos devenait ainsi une des grandes divinités de la

germination et de la production.

Ce jour était le seul de l'année où le Lènaeon restât complète-

ment ouvert à la piété des fidèles. Tandis que la foule se pressait

sous le portique et sous le péristyle du temple, et qu'elle débordait

dans toute l'enceinte sacrée, au fond du sanctuaire, l'épouse de

l'archonte-roi, assistée de quatorze femmes vénérables *, offrait au

dieu un sacritîce solennel, conformément à un rituel fixé par une

loi qui était gravée dans le temple sur une plaque de marbre 2.

()uel était le sens de ce sacrifice? Nous ne saurions le préciser, en

l'absence de textes concluants. Mais ce sacrifice était accompagné

d'une cérémonie d'un caractère symbolique et qui est assez signi-

ficative : c'étaient les fiançailles de la femme de l'archonte-roi avec

Dionysos. Les mythologues se sont demandé quelle était la déesse

que représentait en cette circonstance la femme de l'archonte. Les

uns ont cru voir dans cette cérémonie une image de funion mythique

de Dionysos avec Ariane: hypothèse peu vraisemblable, car Ariane,

dont le mythe est originaire de Crète, ne s'est introduite qu'assez

tard, et à titre de divinité étrangère, dans le culte attique. Welcker

veut y reconnaître le mariage de Dionysos et de Corè, si souvent

associés dans la religion des Mystères. Mais rien ne prouve que la

doctrine des Mystères se soit confondue jamais avec les rites diony-

siaques du second jour des Anthestèries; et, malgré l'autorité de

Welcker, je croirais volontiers que les fiançailles de la femme de l'ar-

honte-roi avec Dionysos n'avaient pas une signification mythique.

1. Ces 14 femmes, qu'on appelait yîpapat correspondaient aux 14 autels

de Dionysos. Voir Etijin. M. v. y-pv.pui. Cf. PolUix, VIH, 108. Elles prêtaient

le serment suivant dont le Discours contre Néœra nous a conservé le texte

(^ 78) : ' AyiTZi-ùf,) /.C/.Ï ùi^l y,(/.9eAp'/. aux U'ph v.v;ô twv oCÙ.wj où /.«9«û£u6v-wv J'-«t

ÙT^'U-j^pôç, (Tuvo'jTiaç, y.y.f. rà Qtorjtu /«t rà loP'Ji/.yîia. '/ipylpuï t'Ô Atovvffw /.«rà

TV. r.ûrptx zal sv rotç x.«Ôv;xouTt ypv^oic.

2. Contr. Nexr., 76.
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mais un sens à la fois politique el religieux. Un sait qu'à Athènes, l'ar-

chonte-roi avait dans ses attributions tout ce qui concernait le culte

et la religion de l'Etat : sa femme, qui aux Anthestèries jouait le

rôle de prêtresse du dieu, participait à la dignité et à l'autorité de

son époux : elle devenait l'image vivante d'Athènes offrant un sacri-

fice au dieu. Quand cette femme s'unissait symboliquement à Dio-

nysos, c'était donc l'Etat lui-même, c'était Athènes qui, en sa per-

sonne, faisait alliance avec le dieu de la germination printanière,

liant, pour ainsi dire, ce dieu <à la fortune du pays, et le forçant

de répandre ses dons et ses plus brillantes faveurs sur les cam-

pagnes de l'Atlique^ C'est ainsi que. dans les temps modernes, les

doges de Venise jetaient l'anneau des fiançailles au sein de l'Adria-

tique, leur symbolique épouse, pour exprimer l'intime union de la

république vénitienne avec les mers et leur empire.

Le troisième jour des Anthestèries était consacré à un usage reli-

gieux, sur lequel nous n'avons qu'un petit nombre de renseigne-

ments et des renseignements peu précis-, mais qui semble nous

montrer encore dans Dionysos une divinité terrestre de la produc-

tion. On enfermait dans des pots ou marmites en terre, qui don-

naient leur nom {yù-poi) à cette partie de la fête, des semences de

toute espèce; on les y faisait bouillir et on les offrait ensuite à deux

divinités seulement : Dionysos et Hermès 2. Il s'agit ici de l'Hermès

chthonien, du conducteur des âmes dans l'empire des morts : cette

offrande semble donc s'adresser à des divinités terrestres et infer-

nales. En même temps, la nature de cette offrande ne fait-elle pas

allusion à l'idée de la vie qui, à cette époque de l'année, semble

sortir des profondeurs de la terre pour s'épanouir à sa surface?

N'était-ce pas l'heure, en effet, où les semences déposées dans le

sol à l'entrée de l'hiver commençaient à germer, où l'on voyait

poindre la végétation neuve et brillante, où la vie renaissait de la

mort, où Perséphone, disait-on, remontait du ténébreux séjour à

la région de la lumière, et où les âmes des morts l'accompagnaient

au monde d'en haut pour venir y recevoir les offrandes que leur

consacraient la pieuse affection et les fidèles souvenirs des vivants?

1. Cf. Preller, Griech. Mi/thol., l, p. ooo.

2. Nous devons surtout ces renseignements au scholiaste d'Aristophane

{Acharn., 961, 1076; Ran., 218) qui rapporte successivement à ce sujet, mais
avec quelque confusion, les témoignages de Théopompe, d'ApolIodore et de

Didyme.

3. Didym., ap. Schol., Arisl., Acharn., 1076.
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A ces idées s'associait naturellement le nom de Dionysos, du dieu

printanier, du dieu fleuri (sùavO/jc), qui, lui aussi, semblait émerger

des profondes ténèbres pour apparaître à la surface de la terre,

paré de tout l'éclat et de toutes les grâces de la saison nouvelle. Il

est, en effet, le dieu chthonien que les monuments représentent

quelquefois sortant du sol, qu'il dépasse de la tête et de la poitrine,

tandis que la partie inférieure de son corps y est engagée ^

.

C'est encore la fête du printemps qu'on célébrait à Athènes, un

mois seulement après les Anthestèries, dans les grandes Dionysies

ou Dionysies urbaines, comme on les appelait, pour les distinguer

des Dionysies champêtres. De toutes les fêtes de Bacchus, celle-ci

('tait la moins ancienne, mais c'était la plus brillante. Le moment
de son vif éclat coirespondà l'époque de la grande puissance poli-

tique d'Athènes, du plus magnifique développement de ses arts et

de sa littérature. Aussi y accourait-on de toute part. Tandis que les

petites Dionysies ne se célébraient que par dèmes isolés, on voyait

affluer aux Dionysies athéniennes un immense concours venu de

tous les points de l'Attique, des colonies et des pays alliés de la

grande république. Le Dionysos qu'on y fêtait n'était plus le dieu

simple des vignerons et des paysans d'Icaria : c'était le dieu venu

d'Eleuthères, disait-on, et dont on promenait, ce jour-là, l'image

antique, en grande pompe, depuis le sanctuaire du Lènœon, à tra-

vers le Céramique, jusqu'à l'Académie. Or ces mots : n Dionysos

Eleuthérien » peuvent avoir en grec une double signification-. On
les interprétait dans leur sens le plus large, le plus élevé, et l'on

disait que Dionysos était le dieu libérateur : celui qui délivre

la terre des liens de l'hiver, celui qui dégage les âmes de

l'étreinte des soucis et des misères de la vie 3, celui qui apporte à

1. A Sicyone, dans rédifîce appelé Njmpliùn , où les femmes .célé-

braient des mystères, les images des trois grandes divinilés chthoniennes

n'étaient que des têtes ou des bustes. Pausan., U, H, 3 : y.v.l uyc/.ly.v.-x

AtovJo-ou y.v.ï lr,y.Y,7fjOi y.v.l Koo/;;, zv. ttoôtwttk yaivovra, Iv zm TSS'jy.fwi kjzvj. Cf.

VIII, 15, 3. M. Heiizey (Mission de Macédoine, pi. 2, fig. 8) a trouvé, sculpté

sur les rochers de Pliilippcs en Thrace, un buste de Bacchus dans les

mêmes conditions. Cf. la Dèmèter Thesmophoros de Thèbes qui n'était

visible qu'à mi-coips et jusqu'à la hauteur de la poitrine (Pausan., IX, 16,5)

et une demi-fîpure de terre cuite, représentant Démêler, trouvée dans la né-

cropole de Thèbes (Monuments grecs, 1873, pi. I, art. de M. Heuzey).

2. AtovjTo; 'E'/.rjOîZi-jq, c'est le dieu d'Eleuthères; Aiovu^oç 'EIz-jOzooç ou

'Elï-jSipioç, c'est le dieu libérateur. Les deux sens ont dû se confondre de

bonne heure.

3. C'est l'interprétation de Pindare (ap.Plul., de Adul. r( A//^, 27) ô i-joyj
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la nature comme aux hommes la liberté. Aussi, par une de ces

coutumes généreuses et vraiment humaines dont xVthènes a donné

l'exemple au monde antique, proclamait-on ce jour-là l'affranchisse-

ment d'un certain nombre d'esclaves et accordait-on à ceux-là même
qui restaient dans la servitude quelques heures de joie et d'indé-

pendance. Le cortège qui accompagnait l'image du dieu dans sa

marche triomphale à travers le plus beau quartier de la ville, avait de

quoi lîxer l'attention et l'admiration des étrangers par l'éclat varié

des costumes, par les attitudes comiques et les poses grotesques des

personnages masqués qui représentaient la suite sauvage du dieu,

les Silènes et les Satyres, par les évolutions de nombreux danseurs

autour de l'image sacrée, par des chœurs de chant où les voix des

enfants se mariaient à celles des hommes, par les accents éclatants

du dithyrambe qui, avec l'accompagnement de la flûte, ne cessaient

de retentir en l'honneur du dieu vainqueur. Les dithyrambes chantés

aux grandes Dionysies avaient été composés pour la solennité par

les grands poètes lyriques de la Grèce; par Lasos d'Hermione

d'abord, le maître de Pindare, par Simonide ensuite et par Bac-

chylide de Céos. Le témoignage le plus précis et le plus intéressant

que nous possédions à ce sujet, est un fragment bien court de

Pindare, mais qui est encore le morceau de ce genre le plus étendu

que nous ait légué l'antiquité. Voici ce fragment dont une traduc-

tion, même la meilleure', rend difficilement le charme grave et

cette c( austère harmonie » dont il était un modèle, au jugement

de Denys d'Halicarnasse, à qui nous en devons la conservation-.

(( Jetez les yeux sur notre chœur, envoyez-nous la joie et l'éclat,

ô dieux olympiens qui, au milieu des parfums de l'encens, visitez

le centre de la sainte Athènes et sa place brillante de gloire et de

magnificence. Recevez les couronnes de violettes et l'offrande des

Heurs printanières, et daignez regarder le poète qui, de la fête de

Jupiter, s'est avancé avec un hymne éclatant vers le dieu couronné

de lierre, celui que nos bouches mortelles invoquent sous les

noms de Bromios et d'Ériboas. Je suis venu célébrer la race des

héros glorieux et des femmes de la famille de Cadmos (c'est-à-dire

~''j Tojv 'J-jij'ji'jO'jyj nyrjvjivj y.îçiiy.-jw. De là les épilhètes de Ajtiîi; et Avatoç,

latin Lyœiiii.

1. Nous empruntons la traduction que donne de ce morceau M. Giiaid,

p. 382, l^" édit. de son livre sur le Sealimcat religieux en Grèce.

2. De Comp. verb., cap. xxii. Bergk, Lyrid Grœci, fragm., ;J3, p. 300.
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Bacchus iils de Sémélè et petit-fils de Gadmos). Dans l'argienne

Némcc, le devin attentif saisit le moment où la palme s'élance du

tronc, quand s'ouvre la chambre des Heures et que les fleurs odo-

rantes sentent le souffle embaumé du printemps. Alors le feuillage

aimable des violettes se répand sur la terre immortelle, alors les

roses s'enlacent dans les chevelures, les voix retentissent mêlées

aux accords des flûtes, et les chœurs font résonner les louanges de

Sémélè, ceinte d'un gracieux bandeau. » Et dans un autre fragment

dithyrambique, le poète thébain chantait le merveilleux éclat dont

rayonnait Athènes à pareil jour : & ville brillante, ville couronnée

de violettes, mille fois digne d'être chantée, rempart de la Grèce,

illustre Athènes, acropole divine ! »

L'enthousiasme de Pindare n'était pas un enthousiasme de com-

mande. Athènes offrait alors au monde un spectacle tel qu'aucune

société humaine n'en vit jamais de plus brillant ni de plus noble.

G'étaiten effet à ces fêtes dionysiaques que, pendant plusieurs jours

et sans interruption, se déroulaient aux yeux des Athéniens et des

étrangers toutes les merveilles du théâtre attique. Ge théâtre, il ne

faut pas l'oublier, avait grandi à l'ombre de la religion de Bacchus

qui en avait été pendant longtemps l'unique inspirateur ; et, môme

plus tard, quand le dieu fit place sur la scène à d'autres héros,

son souvenir y resta encore présent dans les chœurs de la tragédie

et de la comédie, et surtout dans le drame satyrique. Les Athé-

niens qui venaient s'asseoir sur les gradins du théâtre de Dionysos

creusé au flanc méridional de l'Acropole, en vue des flots de la mer

Egée, pouvaient donc dire avec raison que le dieu dont on célébrait

la fête par de si nobles œuvres était réellement Dionysos Eleu-

théros, le dieu libérateur : car c'était lui qui, en offrant aux

hommes le tableau d'aventures idéales et de passions héroïques,

arrachait les âmes aux nécessités du présent et aux liens des basses

réaUtés, pour les transporter par de tels spectacles dans le monde

supérieur de la fiction ^

1. Pour compléter l'énuméralioa des fêtes altiques de Dionysos, il faut

citer celles qui se célébraient, tous les cinq ans seulement, à Brauroii, et où

Athènes se faisait représenter par dix députés sacrés (Aristoph., Pfla?, 873 sqq.

et Schol.). Il y avait à cette fêle des concours de rhapsodes (Hesych., v.

Bpv.vpM'jtoi). ^Yelcker (Der cpische Cycliis, I, 391), et après lui Baumeisler dans

son Commentaire des hymnes homériques (p. 339), supposent que l'hymne VI[

à Dionysos, dont il sera question plus loin, fut récité à l'une de ces fêtes. Ce

n'est qu'une pure hypothèse. Voir Hignard, thèse sur les Hymnes homériques,

p. 140-141.
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HI. — LÉGENDES DIONYSIAQUES DE LA MER EGÉE. — DIONYSOS ET

ARIANE. — ENLÈVEMENT DU DIEU PAR LES PIRATES

TYRRHÉNIENS.

En suivant la conception primitive de Bacchiis à travers les dif-

férentes contrées de la Grèce, nous la voyons, sans s'altérer sensi-

blement, recevoir dans chaque pays où la vigne était cultivée des

développements nouveaux, originaux, qui sont comme les variantes

inépuisables d'un même thème. Du fonds d'idées simples qui se

rattache à la croissance de la vigne, à la maturité du raisin, à la

récolte et aux plaisirs du vin, on voit éclore une série de contes

merveilleux, d'aventures fantastiques qui attestent la singulière fé-

condité de l'imagination populaire des Grecs. Chaque canton vignoble

est envahi, si je puis dire, par la végétation vivace et variée des

mythes dionysiaques. Dans l'Archipel, depuis Thasos et Lemnos

jusqu'en Crète, partout où le cep peut grandir, Dionysos était le

sujet de légendes particulières et l'objet d'un culte dont les mon-

naies de quelques-unes de ces îles nous offrent encore le vivant

témoignage ^ Forcé de nous borner et de choisir entre toutes ces

légendes, nous étudierons seulement deux des plus importantes;

celle qui est née à Chios et celle qui s'est développée à Naxos.

La grande île de Chios produisait autrefois, comme aujourd'hui,

un des meilleurs vins delà Grèce. Aussi les phénomènes météorolo-

giques qui précèdent ou qui accompagnent la récolte du raisin

avaient-ils de bonne heure fixé l'attention des habitants de cette

île. Ils avaient remarqué, entre autres choses, que l'époque des

vendanges correspondait à peu près au moment où la constellation

d'Orion se lève à l'horizon vers minuit, et où on la voit le matin

au milieu du ciel-. A l'époque où l'on faisait le vin à Chios, il y

avait bien longtemps qu'on n'avait vu l'astre brillant se lever,

comme en été, à l'orient, au point du jour. Ailleurs on prétendait

qu'Artémis l'avait percé de ses flèches; mais, à Chios, voici ce que

Ton racontait.

Après les vendanges, le géant Orion vint un jour trouver Œno-

1. Voir le Dionysos barbu des monnaies de Thasos et de Naxos.

2. Cf. Preller, Griech. Mijth., I,3o2, dont nous résumons les idées sur ce

point, mais avec quelques variétés d'interprétation. Sur Orion, voir livre I,

chap. XII, II, les planètes et les étoiles.
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liion, le lils de Dionysos ot d'Ariane, et il s'enivra chez lui du vin

nouveau; puis, il voulut déshonorer la femme de son hôte ^ Mais

celui-L'i profita de l'ivresse d'Orion pour lui crever les yeux et il le

jeta sur le rivage. Orion, aveuglé, se relève, marche à tâtons dans

la mer, se laisse diriger par le hruit des forges d'Hèpluestos qu'il

entend dans le lointain et arrive à Lemnos. Là, il saisit un des com-

pagnons du dieu, le charge sur ses épaules et se fait conduire par

lui dans la direction du soleil levant, aux rayons duquel il rallume

la lumière de ses yeux. Il veut alors se venger d'Œnopion; mais

celui-ci est caché par Poséidon dans les profondeurs d'une demeure

souterraine, et la colère d'Orion reste impuissante-. Voici, si je ne

me trompe, la traduction de cette légende, réduite à ses éléments

simples. Au moment des vendanges dont Œnopion est une person-

nitication, Orion est aveuglé, car on ne voit plus sa brillante lumière

à l'occident; il marche dans les ténèbres, car c'est à partir de mi-

nuit seulement qu'il s'avance dans le ciel; et il semble aller sans

cesse au devant du soleil levant, jusqu'à ce qu'enfin, au commence-

ment de Fêté, on le voie de nouveau briller à l'orient, comme s'il

empruntait sa lumière à l'astre du jour. Mais c'est alors l'éjwque où

les ardeurs brûlantes du soleil menacent la vigne ; il semble donc

qu'Orion veuille se venger d'Œnopion et consumer la grappe de sa

torche enflammée; mais celle-ci est protégée par Poséidon, c'est-à-

dire par les eaux dont la terre est imprégnée; et c'est grâce à cet

heureux concours de chaleur et d'humidité que les raisins viennent

à maturité. Dans cette légende, comme on le voit, la personne de

Dionysos a disparu pour faire place à celle de son fils (Enopion,

une des personnifications secondaires de la vigne et du vin.

Dans le mythe de Naxos, au contraire, Dionysos joue un rôle

important. Nous l'y trouvons intimement associé (fig. 118) à une

divinité féminine, Arùtne, dont il importe de déterminer le carac-

tère.

Ariane, fille de Minos, est évidemment originaire de Crète, et

son union mythique avec Dionysos devait être une des plus anciennes

traditions religieuses de ce pays. Mais, autour du mythe crétois est

venu s'enlacer, comme une plante parasite, le mythe athénien du

héros Thésée; si bien que ces deux mythes, originairement distincts,

1. Fragment dilliyiambique de Pindare, n» oO, éd. Bergk : k'ioyj-i ttot'î

2. Apollod., Biblinth., I. >, .}, édil. Westermaïui.
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et dont le second est probablement postérieur ;\ l'iiutre, ont lini

par se confondre dans le tissu merveilleux de la même légende.

Cette confusion existait déjà aux temps homériques : car, au

onzième chant de Y Odyssée, Ulysse descendu aux enfers aperçoit,

dit le poète, (( à côté de Phèdre et de Procris, la belle Ariane, la

fille du cruel Minos, qu'autrefois Thésée, revenant de Crète vers les

fertiles campagnes de la sainte Athènes, emmena avec lui, mais

sans en jouir; car, avant qu'il l'eût possédée, Artémis la tua dans

l'ile de Dia, sur le désir de Dionysos*. ^^ Ces derniers mots ont

beaucoup embarrassé les com-

mentateurs. 11 est probable,

comme le croit Welcker -,

qu'ils se rapportent à une

tradition d'après laquelle Dio-

nysos aurait fait tuer Ariane

par Artémis, pour l'enlever à

Thésée, et conquérir en elle

une épouse divine. L'épouse

mortelle du héros athénien

aurait donc trouvé la mort à

Dia, autrement dit à Naxos,

où l'on montrait son tom-

beau ; tandis que l'épouse

immortelle de Dionysos aurait

eu sa place à côté de lui au

sein de l'Olympe 3. Mais cette

tradition à laquelle le poète homérique se contente de faire allu-

sion, ne parait pas s'être imposée à l'imagination grecque; car,

nous n'en retrouvons qu'une partie dans la tradition populaire,

d'après laquelle Ariane est devenue l'épouse de Dionysos, après

avoir été abandonnée par l'infidèle Thésée.

La plus ancienne rédaction qui nous soit parvenue de la légende

d'Ariane, est celle du philosophe Phérécydès de Scyros. « Thésée,

disait-il, revenant de Crète avec Ariane, aborde à l'île de ^'axos oîi

il s'endort sur le rivage. Pendant son sommeil, Athèna s'approche

lis. — Douille hernies de Dionysos et d'Ariane.

1. Odyss. XI, 320 sqq.

2. Gviechischc GOtlcrlehre, II, .j91-o92.

3. Ainsi Hercule qui> dans la Neknia de l'Odyssée, se trouve parmi les

ombres infernales, est, en même temps, un habitant du séjour des dieux.
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de lui: elle lui ordonne d'abandonner Ariane et de faire voile aus-

sitôt pour Athènes. Thésée exécute sans retard l'ordre de la déesse.

Ariane, abandonnée, pousse des cris de désespoir*; mais Aphro-

dite s'approche d'elle et réussit à la consoler; car bientôt Ariane

devient l'épouse de Dionysos qui, en s'unissant à elle, lui fait don

d'une magnifique couronne d'or. » La légende était déjà arrêtée

dans ses traits principaux; mais les poètes et les artistes allaienl

s'en emparer pour la modeler, pour lui donner la forme e( la vie

Fig. 119. — Ariane surprise par Bacehus.

de Tart; et de ce travail sortit la vraie légende d'Ariane, j'entends

la plus poétique, celle qui était déjà le sujet d'une des peintures

du vieux temple de Bacehus à Athènes-, et que reproduisirent à

l'envi, avec mille variantes de détail, mais toujours avec le même
charme, les bas-reliefs, les vases peints et les gemmes 3. Le plus

souvent on y voit Ariane endormie sur le rivage de Naxos, tandis

1. Cette situation a inspiré de beaux vers à Catulle {Epithal. de Thétis et

de Fêlée, v. 52-75^

2. Pausan., I, 20, 3.

3. Ces monuments sont énumérés par 0. Jahn, Arch. Beitràge, p. 251-

300. Cf. Muller-Wieseler, Dcnkmaler der altcn Kimst, n°^ 417-422.
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que le vaisseau de Thésée fuit à pleines voiles. La déesse a les bras,

la tête et la poitrine nues; son beau corps est adossé contre un

rocher; sa tète repose sur son bras gauche, tandis que le bras

droit se replie gracieusement au-dessus d'elle et forme comme un

encadrement à sa figure. A quelque distance se tient Bacchus, qui

vient d'apercevoir Ariane et qui la contemple, immobile, dans un

saisissement de plaisir et d'admiration; les Satyres et les Bacchantes

qui le suivent semblent prendre part à l'émotion voluptueuse du

dieu (fig. 119). Quelquefois Dionysos et Ariane sont assis tous deux

sous un vaste cep de vigne: le dieu tient le thyrse d'une main; de

l'autre il présente une coupe à Ariane, tandis que l'Amour vole au

Fig. 120. — Dionysos et Ariane.

(levant d'eux, avec la bandelette, symbole erotique (fig. 120).

Quelquefois enfin c'est le cortège nuptial de Dionysos et d'Ariane

qui se déroule tout entier devant nous, non seulement avec les

Bacchantes, les Satyres, Pan et Silène qui composent la suite ordi-

naire du dieu, mais avec Aphrodite, Ilyménée, Eros, avec toutes

les séduisantes images de la volupté ^

Quelle est donc cette divinité dont l'union avec Dionysos est si

intime? Si nous consultons l'étymologie, le nom d'Ariane éveille

avant tout l'idée de la grâce et de la joie, et il est difficile d'y voir

autre chose qu'une personnification de la nature printanière ^. Aux

1. Mùller-Wieseler. ibid., n» 422.

2. Preller, se fondant sur une f^Iose d'Hésychius («(îvov i= àyvôv) considère

'kpiv.Svn comme équivalant à'Aptâyv/j. Mais il est plus simple d'expliquer la

seconde partie du mot par la racine uS, d'où «v(?-kvw, -cS-ovô, etc. Donc
'Apidâvn = EvKcî'vïî. Cf. '\pirj(/., sur un vase peint (OU. .lahn, Vanenbildcr,

tab. 2). En Crète, d'après Hésychius, elle portait le nom d'"Aptrj'v7),« qui éveille

une idée d'éclat et convient aussi à une divinité du printemps.
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temps homf'riques, on montrait en Crète, dans la ville de Cnosse,

un bas-relief archaïque, attribué à l'artiste primitif Dédale, et qui

représentait un chœur en l'honneur d'Ariane ^
; ce chœur était

exclusivement composé de jeunes garçons et de jeunes filles,

comme c'était l'ordinaire pour les fêtes religieuses qui célébraient

en Grèce l'arrivée du printemps. Mais l'introduction de Thésée

dans le mythe d'Ariane paraît en avoir altéré la simplicité primi-

tive. Ariane a dès lors un double caiactère et se présente sous

deux faces. Les diverses légendes qui la concernent offrent toutes

les mêmes oppositions : Ariane meurt sur la terre et elle revit dans

le ciel; elle s'endort et elle se réveille; elle est l'amante désespérée

de Thésée et l'amante exaltée de Dionysos. Aussi, à Xaxos, distin-

guait-on deux Ariane : celle qui était morte dans cette île, aban-

donnée par le héros athénien; celle que Dionysos avait épousée, et

qui de cette union avait donné le jour à Staphylos-. Les fêtes de

l'une étaient des fêtes de tristesse et de deuil; les fêtes de l'autre

se célébraient par des jeux et par des cris de joie, et l'on y enten-

dait retentir, en l'honneur d'Ariane et de son époux, comme dans

les oschophories athéniennes 3, le chant du printemps, le joyeux

dithvrambe dont Naxos, au témoignage de Pindare, revendiquait

l'invention*. Ces contrastes de la destinée d'Ariane, exprimés par

le double caractère de ses fêtes, qu'est-ce autre chose que les con-

trastes mêmes de la nature végétative, qui s'endort et meurt pen-

dant la saison d'hiver pour se réveiller au printemps et pour s'y

épanouir dans la joie et dans l'exubérance d'une vie nouvelle? Sous

ce rapport, le mythe d'Ariane offre donc une remarquable analogie

avec le mythe de Gorè; et, comme nous le verrons, le culte de

Bacchus lui-même présenta, à une certaine époque, les mêmes

oppositions et les mêmes contrastes.

C'est également à Naxos ou tout au moins dans les îles de la

mer Egée, que se forma la tradition d'une des aventures les plus

merveilleuses de la vie de Bacchus : celle de son enlèvement par

des pirates tyrrhéniens, de la victoire qu'il remporte sur eux et des

prodiges qui accompagnent son triomphe. Le récit de cette aven-

1. Ilhule, XVIII, oOO.

2. Plut., Vit. Thés., cap. xx.

3. Dans ces fêtes, une procession de jeunes gens parlant des ceps de

vigne cliargés de grappes (^ayoi) se rendait du Lènseon au sanctuaire

d'Allièna Skiras à Plialère (Plut.,' Thés., 23).

4. Schol. Olymp., Xllt, 25.
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tiiie nous est heureusement parvenu dans un des plus courts, mais

des plus remarquables des hymnes homériques. Une analyse

risquerait d'enlever à ce morceau original, souvent imité, une

partie de son charme et de sa grâce simple. Il faut essayer de le

traduire '.

a. En chantant Dionysos, le fds de la glorieuse Sémélè, je rappel-

lerai comment un jour, sur le bord de la mer inépuisable, à l'ex-

trémité saillante d'un promontoire, il apparut, semblable à un ado-

lescent, dans la fleur de la jeunesse : sa belle chevelure noire flot-

tait tout entière sur ses fortes épaules que revêtait un manteau de

pourpre. Soudain, des hommes montés sur un beau navire, des

pirates tyrrhéniens, approchent rapidement à travers les sombres

vagues : c'est une mauvaise destinée qui les amène. Ils ont vu le

dieu, ils se font signe l'un à l'autre, ils sautent à terre : aussitôt

ils saisissent leur proie et l'emportent sur leur navire, et leur cœur

se remplit de joie. Ils l'avaient pris pour le fils d'un des rois nour-

rissons de Jupiter, et ils voulaient le charger de liens pesants;

mais le dieu n'est point enchaîné par les liens et l'osier tombe loin

de ses mains et de ses pieds, et lui, il s'assied en souriant de ses

yeux noirs. Le pilote, qui l'a observé, adresse à ses compagnons de

pressantes exhortations, et il leur dit : « Malheureux, quel est

celui que vous avez enlevé et que vous voulez enchaîner?

Quel est ce dieu puissant? Notre solide navire ne peut pas le

porter. Car c'est Jupiter, ou Apollon à l'arc d'argent, ou Poséi-

don, puisqu'il ne ressemble pas aux hommes mortels, mais aux

dieux qui habitent le palais de l'Olympe. Allons, déposons-le sans

retard sur le noir continent, et ne portez pas les mains sur lui, de

peur que sa colère ne suscite les vents violents et les longues tem-

pêtes. » II dit, et le chef du navire le réprimande durement :

« Misérable, fais attention que le vent nous seconde; tends la voile

du navire en employant tous les agrès; quant à celui-ci, nos

hommes s'en occuperont ensuite; j'espère qu'il arrivera en Egypte

ou à Cypre, ou chez les Hyperboréens, ou encore plus loin, et

qu'à la fin il nous dira où sont les siens et toutes ses richesses, et

ses parents, puisque la divinité l'a fait tomber entre nos mains. »

A ces mots, il dressa le mât du navire et tendit la voile. Le vent

souffla en pleine voile et ils mirent tous les agrès dehors. Mais, à

l'instant, leurs yeux sont frappés d'éclatants prodiges. D'abord, tout

1. Hymn. hom., VIF, éd. Baumeisler.
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le long du sombre et rapide navire, coulent les flots muiiiiurants

d'un vin délicieux, parfumé, qui exhale une odeur divine. A ce

spectacle, la stupeur saisit les matelots. En même temps, on voit

grimper jusqu'au haut de la voile une vigne qui projette cà et là

ses rameaux, auxquels se suspendent des grappes nombreuses;

autour du màt s'enlace un lierre au sombre feuillage, tout fleuri,

et d'où naissent de gracieux fruits; toutes les chevilles des lameurs

ont des couronnes. A cette vue, les matelots ordonnent au pilote

de gagner la terre. Mais le dieu est devenu un lion, un lion qui, à

la proue, pousse de furieux rugissements; au miheu du navire, don-

nant des signes de sa puissance, il crée une ourse au cou velu qui

se dresse furieuse, tandis que le lion, à l'extrémité du pont, lance

des regards terribles. Les matelots s'enfuient à la poupe auprès

du sage pilote et s'y arrêtent éperdus; alors, tout à coup, le lion

bondit et saisit le chef. Les autres, à cette vue, voulant éviter la

iatale destinée, sautèrent tous à la fois dans la mer divine, et ils

devinrent dauphins. Bacchus eut pitié du pilote; il le sauva, il le

rendit heureux et il lui dit : (( Rassure-toi, excellent pilote, loi qui

es cher à mon cœur, je suis Dionysos, le dieu retentissant, qu'en-

fanta une mère Cadméenne, Sémélé, unie d'amour à Jupiter. »

La tradition de l'enlèvement de Bacchus par les pirates tyrrhé-

niens était célèbre dans l'antiquité, grâce, sans doute, à ce beau

récit. Euripide y fait allusion, au commencement du Cydope, où,

pour expliquer la captivité de Silène et des Satyres chez Poly-

phème, il suppose qu'ils s'étaient mis en mer à la recherche de

leur dieu. Au milieu du quatrième siècle, un artiste, contemporain

ou élève de Praxitèle, sculpte cette scène sur la frise du monument

choragique de Lysicrate, vulgairement appelé la lanterne de Démos-

thène, qu'on voit encore à Athènes dans l'ancienne rue des Tré-

pieds. Tout en restant fidèle aux données essentielles de la tradi-

tion homérique, l'artiste n'a pas craint de la modifier et d'en traiter

librement les détails. La scène ne se passe plus sur un vaisseau,

mais sur le rivage. Dionysos, qui occupe le centre de la composi-

tion, est tranquillement assis, jouant avec un lion auquel il pré-

sente une coupe; à droite et à gauche, deux jeunes Satyres se

reposent comme lui (fig. 121); deux autres, debout, puisent dans

une amphore qui est placée devant eux, tandis que les vieux Satyres

combattent les pirates à coups de thyrses et de torches enflammées,

les frappent, les assomment et les précipitent dans la mer où l'on

voit s'opérer, grâce à l'art habile du sculpteur, leur métamorphose
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en dfiuphins'. On aimerait à croire qu'Ovide avait eu sous les yeux

cette œuvre d'art, et que c'est elle qu'il a voulu décrire au troi-

sième livre de ses Métamorphoses, dans des vers ingénieux, d'un

ail rafliné qui est presque aussi éloigné de la simplicité de l'hymne

homérique que l'obscurité pompeuse des vers consacrés au même
sujet par Xonnos de Panopolis, dans f^es Diouf/siaqiics-.

L'hymne homérique qui nous offre le plus ancien récit de la lutte

de Ikicchus contre les pirates, n'est pas seulement remarquable par

ses poétiques beautés : au point de vue mythologique, il contient

un d(''veloppcment nouveau de la légende du dieu. Cette victoire

où la divinité de Lîacchus éclate par de nombreux miracles, est son

premier triomphe; et ce triomphe éveille aussitôt l'idée d'une puis-

sance irrésistible. Cette idée se rattache d'ailleurs facilement à la

AY£IKPA,TH£AYi;eriAOY RIK^NEYS E1(0PHre\

AK^M^^JTl$ riAiûnn EHiKAeE.nNHYAÇi

AVÎIAAHî- ASHUMOÏ EAIAteKE EVv\METtK HPXP

Fig. 121. — Bacclms vainqueur des pirates.

conception élémentaire du dieu du vin. Sur certains tempéramenls

le vin produit une énergie fébrile, une exaltation des forces mus-

culaires, qui semble dépasser quelquefois les limites de la nature

humaine et qui éclate en actes d'une prodigieuse violence. Le dieu

({ui communique de tels transports devient donc facilement le dieu

puissant, le dieu fort, le dieu qui triomphe de tout. Sous ce raj)-

port, Bacchus se rapproche d'Hercule. Comme lui, d'après certaines

traditions postérieures à Hésiode^, il a pris part, dans les champs

Phlégréens, à la lutte des dieux contre les Géants, et c'est l'inter-

vention des deux héros qui a décidé la victoire en faveur des dieux.

Comme Hercule, il est descendu aux enfers, et vainqueur des

puissances de la mort, il a ramené des ténèbrc« souterraines à la

i. I.e dessin est réduit d'après Stuart (Antiquilin^ of Athi'u, I, pi. 3 et

siiiv). Cf. les B-'nkm. d. ait. Kwist de Miiller-Wieseler, pi. XXXVII, n" lild.

La in(''me scène est reproduite à l'intérieur d'une coupe de Vulci (Gerhard,

Xiiserlrnr Vusoibildev, \, pi. 49). Cf. Pliilostr., Imagg., I, 19.

2. Ovid., Mi'tainovph., III, o7(5; >onn., Dionys., XLV, lOo-lOS.

3. Eurip., Cyclop., :j-6. Cf. Uiod., IV, 15; Schol., Pind., JSem., 1, 100.

32
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lumière céleste de l'Olympe sa mère Sèmélè, qui porte désormais

le nom de TJif/onc^ (la Ménadc; divine), et qui devient l'inséparable

compagne de son lils. Quiconque a voulu lui résister a été frappé

de mort : il a livré le héros thébain Pentheus en pâture à ses Bac-

chantes furieuses. La mer lui est soumise, comme la terre. On

racontait à Tanagre que les femmes de ce pays, étant un jour

entrées dans la mer pour s'y purifier avant de célébrer les fêtes

du dieu, avaient été attaquées par Triton; mais qu'aussitôt elles

avaient appelé Dionysos à leur secours, que le dieu était accouru,

avait lutté contre Triton et l'avait dompté. D'après une autre

version, qui explique presque la première, il y avait sur les côtes

de Béotie un Triton, c'est-à-dire un monstre marin qui attaquait

les troupeaux paissant sur le rivage et même les pêcheurs dans

leurs frêles embarcations. On imagina de déposer sur la côte un

grand cratère rempfi de vin : attiré par l'odeur, Triton s'approche,

boit la liqueur et s'endort sur le sable. Il fut alors facile aux gens

de Tanagre de couper la tête du monstre, et comme on avait pro-

fité de son ivresse pour le tuer, on répéta qu'il avait péri sous les

coups de Dionysos-. Ce conte populaire n'est sans doute qu'une

image des merveilleux effets du vin, dont non seulement les hom-

mes, mais tous les êtres, sur terre comme sur mer, ressentent et

subissent l'inévitable puissance.

L'idée de la force irrésistible de Dionysos conduit facilement à

l'idée de ses métamoi'phoses, dont l'hymne homérique cité plus

haut nous a offert une première image. Gomme le vin communique

souvent à l'homme une énergie violente et sauvage, qui semble

appartenir plutôt à la nature animale qu'à la nature humaine, on

attribua à Dionysos la force du taureau et celle du lion; et l'ima-

gination exaltée de ses adorateurs crut, au sein de ses Orgies,

l'apercevoir sous l'une ou sous l'autre de ces formes. « Dionysos,

s'écrie le chœur des Iktcchatites d'Euripide, montre-toi : appai'ais

à nos yeux, soit sous la forme d'un taureau, soit sous celle d'un

dragon à plusieurs têtes, ou d'un lion qui exhale la flamme^. ^> De

1. ©jwv/; ressemblait singulièreinenl, dans la prononciation grecque, à

Atwvfl qui est quelquefois donnée comme mère à Dionysos (Eurip., Anli(j.,

ap. Schol., Pind., Pyth.. lit, 176). Je soupçonne qu'il y a eu confusion entre

les deux mois. De même, la tradition qui fait de Dionysos un fils de Dionè
repose peut-être sur le rapprocliemenl de liMvr, et de 1im'jj7o;.

2. Pausan., l.\, 20, 4-;j.

3. Bunh., V. 107.
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là les épilhètcs de dieu c^ aux cornes ou au Iront de taureau' )>, de

dieu Ta-jpôjjLoppos. En Élide, les femmes invoquaient Dionysos par

la prière suivante : a Yiens, héros Dionysos, viens avec les Charités

dans ton temple saint sur le bord de la mer ; élance-toi de ton pied

(le bœuf. » Et elles répétaient deux fois en chœur : « "Açis TaJps,

auguste taureau ». Cette prière, qui embarrassait Plutarque-, trouve

son commentaire dans lé camée antique ici reproduit (fig. 1^2).

Le taureau, tète baissée, porte les trois Charités entre ses cornes
;

au-dessus de son dos on voit sept étoiles, qui sont les' Pléiades. Or,

les Pléiades se lèvent au commencement de mai, et les Charités

personnifient les rayons ou les joies du printemps. Le taureau

Dionysos, s'il ne représente pas la constellation même du Taureau,

semble donc être l'image du soleil fécondant, qui fait éclore la végé-

tation prin tanière. A Cyzique,

Bacchus était également figuré

sous la forme d'un taureau 3.

A Samos, on voyait dans son

temple un lion àla gueule béante,

au sujet duquel Pline raconte une

histoire merveilleuse analogue à

celle du lion d'Andrbclès ; ce

lion n'était probablement qu'une

image du dieu lui-même^*. Ces

symboles d'ailleurs appartiennent plutôt à l'art asiatique qu'à l'art

grec. Nous touchons ainsi à la question de l'infïuence de l'Asie sur

la religion de Bacchus : inlluence qui en a altért; le caractère

simple, qui y a introduit un élémeiit mystique, extatique, dont on

doit surtout étudier les effets dans les On/ics du Githéron et dans

la doctrine des Orphiques.

• Fig. 122, — Dioaysos Tauromorphe.

IV. — LXFLUENCE DE L'ASIE SUR LA RELIGION DE BACCHUS.

(( C'est Dionysos, dit Pausanias, qui a le premier conduit une

expédition contre les Indiens; il est le premier qui. ait jeté un pont

1. TKUpOXâ'pwç, |'3o"J/ï|0'»;;, Ta'JOOt/.îTWTTOÇ.

2. Qnaest. Gr., .36.

3. Atheii., XI, p. 476.

4. Plin., Ilii^t. mit., VIII, 21. Le dieu s'appelail Atovjcro; zî^ïivw-.
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sur l'Euphrate... et l'on montre encore aujoui-d'hui le câble qui

lui a servi à unir les deux rives du Meuve ; ce câble est tissu de

sarments de viyne et de rameaux de lierre ^ » Les mythoi^raphes,

qui insérèrent cette fable dans leurs recueils d'histoires divines,

ajoutaient que Nysa, la patrie du dieu, était située, non pas en

Grèce, mais dans l'Inde. Arrien et Quinte-Curce essayaient d'ex-

pliquer la naissance merveilleuse de Dionysos sorti de la cuisse de

Zeus, en disant qu'il était né sur le mont indien Mérou (de p,p6^,

cuisse). Ces fables, si on les prenait à la lettre, pourraient l'aire

croire à un Bacchus indien, qui n'a jamais existé que dans l'ima-

gination grecque et dont la légende s'est formée assez tard'^. Cette

légende parait, en effet, postérieure à l'expédition d'Alexandre en

Asie; au témoignage de Strabon, ce furent les flatteurs du roi de

Macédoine qui l'inventèrent. Dans sa course triomphale à travei's

l'Asie, le fds d'Ammon aimait à s'entendre comparer aux con-

quérants mythiques, dont les traditions des pays qu'il soumettait

en passant racontaient les expéditions merveilleuses. En Egypte,

Alexandre était un nouvel Osiris ou un nouveau Sésostris ; en

Perse, c'était sans doute un nouvel Ormuzd; en Asie Mineure,

c'était un autre Dionysos, et quand Alexandre fut arrivé sur les

bords de l'Indus, on compléta l'assimilation du héros macédonien

avec Bacchus, en disant que le dieu avait autrefois, lui aussi, sou-

mis l'Inde à son empire. Cette fjible singulièrement flatteuse, comme
le remarque Arrien-^, pour Alexandre et pour son entourage, ne

reposait que sur de très légères ressemblances entre le Dionysos

grec et le dieu indien Siva; mais comme elle se mêla à la légende

d'Alexandre, elle fit avec elle rapidement son chemin ; et si des

esprits sérieux tels qu'Eratosthène et Strabon* n'y ajoutaient aucune

foi, un voyageur du nom de Mégasthènes, qui parcourut une partie

de l'Inde au temps de Séleucus Nicator, séduit sans doute par les

mômes analogies trompeuses qui avaient abusé Hérodote voyageant

en Egypte, prétendait avoir trouvé dans l'Inde la tradition des expé-

ditions victorieuses de Dionysos. Plus tard, quand les Romains por-

1. Pausan., X, 29, 4.

2. M. F. Lenormant (art. Bacchus du Dkl. ArchèoL, de MM. Darembei'f^'

et Saglio) fait remarquer cependant que la donnée première des conquêtes

et des triomphes de Bacchus a dû être empruntée aux légendes lydiennes sur

Bassareus, identifié par les (irecs avec Dionysos.

3. Annb., V, \, 2, 3.

4. XV, p. 687.
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tarent leurs armes en Asie, ils y rencontrèrent cette même tra-

dition, dont leur orgueil tira profit; car, à partir de cette époque,

les artistes qu'ils empruntaient à la Grèce sculptèrent sur les sarco-

phages le triomphe du Bacchus Indien; image idéale du triom-

phe de Rome sur les populations asiatiques et de ses lointaines

conquêtes.

S'il faut renoncer à l'idée d'un Bacchus indien dont le culte se

serait propagé d'orient en occident, ta travers le continent asiatique,

jusqu'en Grèce, il est incontestable que dès le sixième siècle, peut-

être avant, l'Asie Mineure, et en particulier la Lydie et la Phrygie,

exercèrent sur le culte du Dionysos hellénique une influence qui

en modifia profondément le caractère. Eschyle, qui avait choisi une

aventure du cycle dionysiaque pour sujet d'une de ses trilogies

aujourd'hui perdue, place naturellement en Thrace la scène de sa

Lf/rurgie; mais k voir les courts fragments qui nous ont été con-

servés de la tragédie des Édoniens, il est évident que ce n'est pas

la Thrace, mais l'Asie, avec ses cultes orgiastiques, qui vient de

l'aire invasion en Grèce. On entend, en effet, retentir dans les vers

sonores d'Eschyle l'écho d'une bacchanale barbare; ce sont à la fois

les accents passionnés des flûtes « dont les voix excitent au délire »,

les frémissements des cymbales d'airain, les cris vibrants poussés

par le cortège enthousiaste du dieu, (c d'effroyables mugissements

de taureau sortis d'endroits mystérieux » et les roulements du tym-

panmu phrygien que le poète compare aux grondements formi-

dables d'un tonnerre souterrain '.

Le dieu qui inspire ces tumultueux transports n'est plus le dieu

mâle des vignerons de l'Attique. Il a changé de forme et de nature.

C'est un adolescent aux joues imberbes, au teint délicat, à la figure

virginale qu'encadrent les boucles flottantes d'une blonde chevelure.

A voir sa longue robe, sa molle et traînante démarche, sa grâce

efféminée, on hésite à lui attribuer la nature masculine. C'est qu'en

etïet le génie religieux de l'Asie a marqué Dionysos de son em-
preinte. Il en a fait un dieu à double nature, un symbole de l'es-

sence divine qui embrasse tout, qui comprend tout, qui se suffit à

elle-même, une divinité androgyne, comme Siva dans l'Inde ^ ou

comme Astarté en Syrie. Féminisé au contact de l'Asie, Dionysos

est devenu le dieu des femmes, l'objet préféré de leurs adorations

1. ^schyl., Fragm., édit. Ahrens, coll. Didol, p. 178.

2. Lassen, Ind. Alterth., H, 1089.
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passionnées. En tout pays, la femme, que domine son imat^ination

o\, qui est souvent à la merci de ses nerfs, devient plus facilement

(juc l'homme la proie des folies mystiques. Aussi les femmes grec-

(|ues accueillirent-elles avec une singulière faveur ce dieu nouveau

venu des rivages d'Asie, qui avait traversé la mer pour se donner à

elles, cet adolescent dont la parfaite beauté, comme celle d'Adonis

le bien-aimé des femmes syriennes, excitait les transports de leurs

vagues désirs; et beaucoup d'entre elles coururent sur les pas dé

ce maître divin, pour le servir, pour se consacrer k son culte, pour

être initiées à sa science sacrée, où elles devaient trouver, avec

l'enivrement des sens et les béatitudes de l'extase, la purification

de leur àme et la sanctification de leur vie.

Cette double idée existe, en effet, au cinquième siècle, dans le

culte de Dionysos, tel qu'il est permis de s'en faire une idée, d'après

les Bacchantes d'Euripide. Il ne faut pas oublier sans doute que

cette tragédie, dont le poète reporte l'action à la période mythique

de Fhistoire de Thèbes, est tout entière fondée sur le merveilleux,

et il faut avoir soin de distinguer les Bacchantes réelles, les Thyiades

comme on les appelait ', qui célébraient les orgies de Dionysos tous

les deux ans au sommet du Parnasse et tous les trois ans dans les

gorges du Githéron, des Bacchantes mythiques et idéales telles

que les décrit la puissante imagination d'Euripide. Ce sont ces

dernières qui, sous l'influence du dieu qui les possède, animées

d'une vie exubérante et d'une force indomptable, bondissent

comme des biches à travers les torrents et les ravins de la mon-

tagne dont elles respirent les acres senteurs, le cou renversé en

arrière, la chevelure au vent; ce sont elles qui, rentrant pour un

instant dans le sein de la nature sauvage et de la nature animale

dont elles parcourent le théâtre, se font une couronne de serpents,

allaitent des chevreaux et des louveteaux, frappent de leurs thyrses

les rochers pour en faire jaillir des sources de lait ou des torrents

de vin, et qui, à l'appel du dieu terrijble, devenues des ménades

furieuses, mettent en pièces les bêtes fauves qu'elles rencontrent

et en dévorent les chairs palpitantes,, Ces prodiges des Bacchantes

appartiennent au monde merveilleux où se meut le drame d'Euii-

pide. Mais à côté de ces descriptions idéales, il y a dans la tragédie

j''

1. Voir sur les Thyiades un article intéressant de M. Rapp : Die Mânade
ira griechischen Cultus, in der Kunst und Poésie {Rheinisches Musctun, t. XXVII,

l^e livr.. 1872). 'i'
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des Bacchantes plus d'un Irail, que le poète emprunle au nulle de

Dionysos, tel qu'il avait été apporté d'Asie un siècle au moins aupa-

ravant, et à la doctrine de la secte des Orphiques dont Bacclius

était devenu la divinité principale.

Le caractère asiatique de la religion nouvelle s'exprime dès les

premiers vers du drame. Dionysos a abandonné, dit-il lui-même, pour

venir à Thèbes, les riches campagnes de la Lydie et de la Phrygie,

la Perse, la Bactriane, la Médie, l'Arabie, les côtes d'Asie Mineure

avec leurs populations mélangées de Grecs et de Barbares. Le chœur
qui l'accompagne se compose de femmes qui, pour suivre leur dieu,

ont quitté la sainte montagne du Tmolos; et le culte de celui

qu'elles annoncent et qu'elles révèlent à la Grèce est inséparable

pour elles des fêtes orgiastiques de Gybèle, la Grande Mère phry-

gienne. Le premier eftet de ce culte nouveau est d'exalter lésâmes

jusqu'à un enthousiasme violent, qui se traduit par des mouvements

rapides et désordonnés, par des cris sauvages, par une musique

où le son éclatant des instruments de cuivre se mêle aux notes

aiguës de la tlùte. Les femmes qui se sont consacrées au dieu

ont la tète couronnée de lierre, de feuilles de chêne, de smilax

fleuri; une peau de cerf est jetée sur leurs épaules; d'une main

elles brandissent le thyrse, de l'autre elles agitent le flambeau qui

sert à éclairer les ténèbres où elles se précipitent dans leurs courses

vagabondes, à la suite du dieu, leur guide invisible. Les effets

mystérieux de la nuit, les aspects fantastiques des rochers et des

arbres éclairés par la lueur des torches résineuses, cette musique

entraînante et ces cris aigus devaient porter l'exaltation des âmes

féminines jusqu'à un véritable délire, jusqu'à une frénésie à laquelle

succédait par intervalles, avec la prostration des forces physiques,

une sorte de calme contemplatif et de muette stupeur,

A ces pratiques était attachée une vertu secrète dont profitaient

les seuls initiés ; car Dionysos ne se communiquait pas à tous. Il

voulait qu'on vînt à lui et qu'on se donnât sans réserve et sans par-

tage. Le mysticisme dionysiaque, comme tous les mysticismes, profes-

sait le plus profond mépris pour la raison humaine. « Ce qui est sage,

ce n'est point la sagesse, s'écrie le chçèxiYàQ^ Bacchantes. y>— «Nous

seuls sommes les sages, dit le vieux Tirésias possédé de Bacchus;

les autres sont fous^. » Ainsi l'être humain, affranchi de la raison

comme d'une entrave, n'obéissant qu'aux palpitations de son cœur

i. Vers 393, 190, édit. Guill. Dindorf.
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el au déliro de son cerveau, couri se perdre dans l'oljjet ineonnu de

son adoration auquel il abandonne la direction de sa vie et son Ame

tout entière. En échange de cette absolue soumission, Dionysos

remplit de sa divinité les âmes de ses fidèles, et cette divine posses-

sion est pour eux la source de mille délices et d'enivrantes jouis-

sances. Leur cœur en est purilié; ils croient qu'ils deviennent meil-

leurs, qu'ils vont toucher à cette béatitude et à cette perfection

auxquelles ils aspiraient sans cesse, et d'un bond leur Ame s'élance,

loin des misères de la vie profane, au sein de cette vie nouvelle, de

cette vie sainte que le dieu leur a faite. « bienheureux, bien-

heureux le mortel qui, initié aux mystères divins, sanctifie sa vie,

et, se livrant sur la montagne à de pieux transports, purifie sou

âme, qui célèbre les vénérables orgies de la grande déesse Cybèle,

ou bien, le thyrs<^ en main, la tète couronnée de lierre, se consacre

au service de Bacchus^ » 11 y avait donc, à l'origine, dans ce culte

dionysiaque où devaient se mêler plus tard tant d'excès, une pensée

d'édification, un désir de la perfection réalisée par l'extase, par le

commerce mystérieux de l'Ame humaine et de l'Ame divine de

Dionysos-.

Cette union mystique des âmes pieuses avec le dieu qu'elles ado-

raient ("tait d'autant plus passionnée que, d'après une transforma-

tion nouvelle de la légende dionysiaque, Bacchus était devenu un

dieu soutirant, qui avait conquis son immortel bonheur au prix

de la douleur et de la mort. Un texte curieux d'Hérodote nous

permet de fixer à peu près la date de cette transformation de la

légende de Bacchus. ce Les Sicyoniens, dit l'historien, entre autres

honneurs qu'ils rendaient au héros Adraste, célébraient ses souf-

frances (tî. ~y.Hty. ajToO) par des chœurs tragiques. Ce fut Glisthène

qui rendit ces chœurs à Dionysos. » C'est-à-dire que Clisthène subs-

titua, sur la scène naissante, le récit des souffrances du dieu au

récit des malheurs du héros sicyonien. C'est donc six cents ans en-

viron avant l'ère chrétienne que s'introduisit ou se développa en

Grèce la légende de h passion de Dionysos (A'.ovja-ou Ta -r:aBr,[j.a-:a)='.

Malgré les analogies que cette légende peut présenter avec celle

1. Eiiiip., Bacch., v. 72-81.

2. -Nous ne faisons que résumer, ici el dans les deux pafj;es qui précè-

dent, les idées développées par M. Jules Girard dans plusieurs belles pages de

son livre sur le Sentiment religieux en Grèce (liv. III, chap. ii, Lc:< trmjèdies

dicnti/miques, p. 324 et suivantes de la 2* édition).

.3. Pausan., VIII, M, o.
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d'Osiris, avec celles d'AUis le dieu phrygien ou d'Adonis le dieu

phénicien, il est difficile de déterminer la part qu'ont pu avoir dans

sa formation les traditions religieuses de l'Asie ou de l'Egypte, et il

est probable que ces dernières sont venues simplement se greffer

sur des traditions grecques préexistantes avec lesquelles elles of-

fraient certaines affinités.

On peut expliquer, en effet, l'idée de la passion de Bacchus par la

conception élémentaire du dieu du vin. Par combien de vicissitudes

ne doit pas passer la vigne avant de produire la liqueur qui exerce

sur l'être humain de si singuliers effets! Mutilée par l'opération

de la taille, brûlée plus tard par les ardeurs du soleil ou noyée par

les pluies, il faut qu'elle échappe à tous les ennemis que lui sus-

citent le ciel et l'atmosphère; et quand, à travers mille dangers,

son fruit est parvenu à maturité, on l'arrache violemment de sa

lige pour le broyer sous le pressoir. Il semble alors que le corps

de Dionysos est déchiré, mis en pièces et anéanti; mais de cette

mort douloureuse se dégage une seconde vie, une vie active, exubé-

rante, celle que développent les phénomènes de la fermentation.

Le vin qui bout dans la cuve, c'est Dionysos qui renaît transformé

et transfiguré. Et bientôt la vie nouvelle qu'il a conquise au prix de

la mort va passer avec le vin dans les veines de l'homme qu'elle

excitera à de merveilleux transports.

Peut-être ces idées ne furent-elles pas sans influence sur la

légende nouvelle de Dionysos. Peut-être aussi, et plus simplement,

l'aspect de la végétation, qui semble morte pendant l'hiver pour

renaître au printemps, suggéra l'idée que Dionysos était un dieu qui

mourait et qui ressuscitait tour à tour, comme Corè à laquelle il

était astsocié dans les Mystères, a On parle de Dionysos, dit Plu-

tarque, comme d'un dieu qui est détruit, qui disparaît, qui aban-

donne la vie et qui renaît ensuite à l'existence ' ». A Delphes, pen-

dant les trois mois de la saison d'hiver, ce n'était pas Apollon,

c'était Dionysos qui était l'objet principal du culte. c( Le reste de

l'année, dit Plutarque, c'est le péan qui retentit aux sacrifices;

mais, au commencement de l'hiver, le dithyrambe se réveille, le

péan se tait, et pendant trois mois, un dieu succède à l'autre dans

les invocations. » Dionysos était alors considéré comme le dieu

disparu, qui était descendu dans les ténèbres terrestres et dans le

1. De Et apud Delphos, IX, p. 389 b : y.vÀ y5op«; tivk; /.«i «oKvtTt/ov; /.«i.

T«; «-oStws-îi; z«l —K/.ty/îvîTtV.ç.
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monde de la mort. A Delphes, il nvait son tombeau à côté de

l'oracle, et on lui offrait un sacrifice myst('rieu\ dans le sanctuaire

d'Apollon, à l'heure où les Bacchantes de Delphes, les Thyiadcs,

allaient sur les hauteurs du Parnasse saluer de leurs cris le dieu

rendu à la vie '

.

Cette idée des vicissitudes de la destinée de Bacchus, de sa mort

et de son retour à l'existence est le fond delà légende de Dionysos-

Zagreus, dont les éléments ont pu être empruntés à la Crète et à la

Phrygie, mais qui est devenue une létiende grecque par l'usage

qu'en firent les Orphiques. Dans cette légende, Bacchus n'est plus

le dieu thébain, fils de Sémélè : il est né de l'union de Zeus avec

Dèo(Dèmèter) ou avec Corè, les deux grandes divinités chthoniennes

qui, dans les entrailles de la terre, président à la végétation et à la

mort. Aux mythes déjà anciens, qui racontaient les épreuves

qu'avait subies la jeunesse du dieu, s'ajoute un mythe nouveau, ou

de forme nouvelle : celui de son douloureux supplice. Dionysos

encore enfant, disait-on, avait été surpris par les Titans ses frères

qui s'étaient approchés de lui traîtreusement en lui présentant un

jouet, l'avaient saisi, avaient mis son corps en pièces et en avaient

jeté les lambeaux dans une chaudière où ils l'avaient fait bouillir.

Mais une partie de la victime leur avait échappé. Au moment du

crime, Pallas avait dérobé le cœur du dieu, et l'avait porté toul

palpitant à Jupiter. Cette partie du corps de Dionysos était devenue

le centre d'une vie renaissante, et la substance immortelle du dieu,

modifiée mais non pas détruite, s'était aussitôt reformée. Dionysos

devenait donc, dans la pensée des Orphiques, un symbole de cette

vie puissante qui circule partout dans l'univers, qui anime sans

interruption toutes les parties de la nature, où les apparences de la

destruction ne sont que les signes de la transformation de la vie.

Pour les Orphiques, en effet, Dionysos n'était autre chose que l'àme

universelle, la source commune de toutes les âmes humaines, les-

quelles doivent tendre sans cesse à dégager et à purifier de tout

alliage grossier l'élément divin qui est en elles et qui leur vient de

Bacchus. Aussi ceux qui se consacraient au dieu cherchaient-ils,

par certains rites particuhers, à entrer en communion avec lui-.

i. De Is. et Osir., 35. Le surnom de At/vtrcç donné au dieu (ôtkv câ

0yt«(?îç îyîip'jiCTi rb-j Af/.vt-ï;y) signifie l'enfant au berceau (/t/.vov), le dieu

nouveau-né.

2. Voir le développement de ces idées dans le livre de M. Girard cité

plus haut, p. 207-213.
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Dans la cérémonie qu'on appelait VOmophagie, et qui remonte

peut-être au temps de Thémistocle^ les initiés mangeaient en com-

mun la chair crue d'un taureau. Ce n'était pas seulement une allu-

sion à la passion deZagreus et à son démembrement par les Titans:

comme le taureau est une des formes de Dionysos, c'était le corps

du dieu dont se repaissaient symboliquement les initiés, c'était son

sang dont ils s'abreuvaient dans ce banquet mystique. Ils croyaient

ainsi faire descendre en eux Dionysos et remplir leur àme de sa

divinité : et c'était là un des rites de ce qu'on appelait la vie

orphique ou la vie bachique-; vie soumise à des règles ascétiques,

à d'étroites pratiques qui devaient assurer à ceux qui s'y astrei-

gnaient la paix et le calme moral en cette vie, et après la mort,

quand ils descendaient auprès de Zagreus dans son empire souter-

rain, le facile passage de leurs âmes dans les corps nouveaux

qu'elles allaient habiter et où elles devaient achever leurs purifica-

tions jusqu'au jour de la délivrance dernière et de la complète béa-

titude. La doctrine religieuse des Orphiques aboutissait donc à la

métempsycose, aussi bien que le Pythagorisme auquel elle em-

prunta certains éléments; et, comme elle faisait de Dionysos le

dieu de la mort et de la vie universelles, elle se rattachait ainsi aux

Mystères éleusiniens, sur lesquels elle ne fut peut-être pas sans

influence 3.

Aux transformations qu'a subies avec le temps et au contact de

l'Asie la conception de Dionysos correspondent les modifications de

1. D'après PliUarque {Vit. ThemiM., XIII, 3), Thémislocle, avant la

bataille de Salamine, immola trois jeunes captifs à Dionysos 'ila/îTr/;; (man-

geur de chair crue).

2. 'OpfL/.o;, pry.y.yi-Mç ^ioç. Herod., Il, 81. Plat., Loin, VI, p. 782 d. Cf.

Lobeck, Aglaoph., p. 244 et suiv.

3. Si l'on voulait traiter complètement la question des influences asiati-

ques, il faudrait rechercher les rapports qui unissaient Dionysos au dieu

phrygien-thrace Sabazios, avec lequel il fut d'assez bonne heure identifié. Le

nom de Sabazios, que Lassen [Ueber die Lykischen Inschriften, p. 370) rap-

proche du sanscrit SabhâJ et du grec o-î'Paç, se trouve déjà dans Aristophane

{Vesp., 9, Av., 87o. Cf. Schol. Lysistr., 389). « Sabazios, dit M. Maury, était

pour les Phrygiens une divinité mâle de la lune et n'aurait été dès lors

qu'une forme du dieu Mèn.... On ne saurait décider, dans les lieux de la

Grèce où s'établit plus tard le culte de Sabazios, si l'on y adorait véritable-

ment la divinité phrygienne, ou si ce n'était simplement le Dionysos qu'on

y avait identitié (Relig. de la Grèce, t. III, p. 101-106). Cf. Welcker, Griech.

Gôtterlehre, I, 427 ; II, 623. L'étude la plus complète dont le dieu Sabazios

ail été l'objet est celle qu'a publiée M. Fr. Lenormant dans la Reinie archéolo-

gique, >iov.-Décembre 1874.
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son type artistique. Nous nous bornerons sur ce point à quelques

remarques essentielles.

A l'origine, les pratiques du culte de Uacclius, dieu de la vigne

et de la nature végétative, paraissent s'être rattachées au culte

général des arbres, dont la tradition, d'une origine très antique, se

perj)étua longtemps dans les campagnes de la Grèce. De là le carac-

Fig. 123. — Iilole archaïque de Baechus.

tère de ses vieilles idoles. Le Dionysos r/o£vopoç de Béotie^ n'était

sans doute qu'un fétiche, un grand arbre vêtu de lierre où l'on

supposait que Bacchus habitait, comme Zeus était censé résider

Fio-. 121. - Type archaïque de Bacchus. Fig. 12."). — Bacchus de Nasos.

dans le chêne de Dodone. Les noms du Dionysos Slylos et du Dio-

nysos Périkionios de Thèbes- indiquent qu'un sim})le pieu enfoncé

en terre ou un tronc d'arbre à peine équarri furent les primitives

et grossières images du dieu. Aux jours de fêtes, ce tronc était orné

de pampres et de lierre; on le couvrait de vêtements; on le sui'-

montait d'une tête ou d'un masque, comme nous le voyons par une

idole champêtre figurée sur un vase du musée de Naples (fig. 158).

1. Hesych., s. v.

2. Schot. Eurip., Phœn., 65i. Clem. Alex., Strom., I, p. 418.
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Quelquel'ois on y attacluiit un phallus, qui

exprimait la puissance fécondante et géné-

ratrice (lu (lieu. Telle est la signilication du

Dionysos Phalleu de Lesbos ', que les mon-

naies de Mitylène représentent sous les

traits d'un hermès ithyphallique'-.

Les images artistiques de Bacchus se

divisent en deux classes principales, qui

correspondent à deux périodes successives

de l'art grec. Il est d'abord un dieu viril et

barbu; il est ensuite un dieu éphèbe, à

l'éternelle et llorissante jeunesse.

Le type archaïque du Dionysos barbu

(-toYojv',-:'/,-:, xa-:aT(ôv(ov) nous est ofl'ert

par les monnaies de Thasos (fig. 1:24} et

de Xaxos (lig. 125), et par les vases peints

à figures noires. 11 est souvent caractérisé

par la barbe pointue, en l'orme de coin.

Le dieu, dont le front est ordinairement

couronné de lierre, est vêtu d'une longue

tunique qui descend jusqu'aux pieds. Vers

le siècle de Périclès, ce type se modifie,

s'efîéminise, pour ainsi dire, sous l'intluence

des religions asiatiques. « Sa tunique lon-

gue, dit M. F. Lenormant^^, devient une

véritable robe féminine, la hassura, qui

était commune au dieu lydien et à ses mé-

nades, et il porte quelquefois par-dessus,

pour compléter son vêtement à la manière

de celui des femmes, la courte tunique su-

périeure sans manches, appelée rroco^o^. En

même temps, ses cheveux sont ceints d'or-

nements féminins, qui remplacent les cou-

ronnes de lierre ou de pampres, ou se

combinent avec elles, le crédenuion, la

471

1. Pausau., X, 19, i.

•2. Mioanet, t. III, p. 44.

3. Ai t. Baechus, du Dictionnaire archéoloyiquc

de M.M. Daremberg et Saglio, I, p. 628.
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iniini (ijL'.Tpo'iôpo;)^ la stéphanè. » On voil ce Bacchus gréco-lyclion

ligui'c sur un bas-iclicf d'un (latère de mai'brc du musée de

Naples(lig. 126).

Ce caractère asiatique de Bacchus se mêle aux conceptions pai'ti-

culières de l'art hellénique, dans

le type nouveau du dieu im-

berbe et juv('nile qui, à pailir de

Praxitèle, devint dominant dans

la statuaire grecque. Bacchus est

alors un éphèbe ; non plus,

comme Hermès, l'éphèbe ner-

veux des gymnases, mais un ado-

If^scont à la séduisante beauté,

aux formes pleines et un peu

molles (fig. 128). Son abondante

et magnifique chevelure flotte

tout entière sur ses épaules ; ou

bien, relevée comme celle des

femmes, elle est serrée par un

bandeau d'où s'échappent des

boucles gracieuses. L'expression

de son visage respire, dit Otfried

Millier, 0. le singulier mélange

d'une ivresse bienheureuse, d'une

mélancolie vague et indéfinie ^ »

Son attitude est celle d'une lan-

gueur etTéminée, ou d'un aimable

abandon. Ouand la iichridc n'est pas jetée sur ses épaules et passée

autour de ses reins, il est entièrement nu, et l'œil suit avec cora-

plaisan(^e le contours de ce corps divin d'adolescent; corps si tendre,

si délicate que ses formes ambiguës semblent quelquefois se rap-

procher de celles d'une vierge.

Fig. 127.

1. Archaoloij., d. Kunst, p. '69o 3' édil.



CHAPITRE VI

DIVINITÉS AGRESTES

1. LE CORTEGE DE BACCHUS. - SATYRES. — SILENES. — PRIAPE.

Dionysos est rarement un dieu isolé. Dans les letes de son culte,

il a un cortège sacré, un tlna.se (B-laTo^) : c'est le troupeau des Bac-

chantes qu'il entraîne à sa suite sur les montagnes. De même,
dans le cours ordinaire de sa vie divine, il groupe autour de lui

tous les génies secondaires, en qui se personnifient les forces

diverses de la nature sauvage dont il est lui-même la principale

énergie. Cette cour de Bacchus se compose : des Nymphes, ses

nourrices; de Pan, le vieux dieu des pâtres arcadiens, maintenant

déchu de sa dignité et réduit au rôle modeste de satellite du dieu

nouveau; surtout des Silènes et des Satyres. Ces derniers person-

nages ont joué, dans l'art comme dans la poésie, un rôle trop im-

portant pour que nous les passions sous silence.

Avant d'obtenir les honneurs de la scène attiquo où ils devaient

donner leur nom à un genre de drame particulier', les Satyres

n'étaient que d'humbles petits dieux, relégués dans les cantons

les plus sauvages de la Grèce. C'étaient des esprits analogues à ceux

dont les superstitions populaires peuplent encore aujourd'hui le

ilarz et les Alpes de la Suisse allemande. D'après un fragment

th('Ogonique d'Hésiode-, les Satyres sont les frères des Nymphes

montagneuses. Ils avaient pris sans doute naissance dans l'imagi-

nation troublée de quelques chevriers perdus avec leurs troupeaux

1. Voir, sur ce sujet, un intéressant mémoire de M. Egger, publié dans
VAnniudre de l'aasnckition des études grecques (1873); Observations nourelles

sur le genre de dranir appelé satyrique.

2. Fragm., 120, éd. Go-ttling, ap. Strab., X, p. 471.
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dans les soliludos des liantes montagnes de Grèce. Pour ces hommes

simples, les forêts et les rochers étaient habités par des êtres

mystf'rieux, qu'ils croyaient apercevoii' quelquefois à la tombée de

la nuit, et qui leur apparaissaient sous une forme analogue à cell*!

des animaux qui broutaient dans la montagne. Au physique, les

Satyres ne sont qu'une espèce imaginaire du genre animal. Leur

corps velu, leur nez camus, leurs oreilles pointues, leurs pieds

fourchus et leur appendice caudal les rattachent en partie à la

nature du bouc dont ils ont les instincts lascifs ^ Au moral, c'est,

conune le disait Hésiode, une race lâche, fainéante, tournée au

mal : pétulants et poltrons comme le lièvre qui est leur symbole

ordinaire, ils sont en même temps mutins et malicieux, et ils pren-

nent plaisir à épouvanter les pauvres gens. Ils ne songent qu'à

danser et à gambader, à boire et à s'enivrer, ou encore à pour-

suivre les Nymphes de leurs ardeurs bestiales. Leur occupation la

plus honnête est celle de la musique : les pâtres croyaient entendre

les accents de leurs flûtes ou de leurs syrinx à travers les bruisse-

ments lointains des forêts de pins.

Ces génies des bois et des montagnes ont longtemps vécu dans la

croyance populaire. Au premier siècle de l'ère chrétienne, on était

encore convaincu de leur existence, à en juger du moins par un

fait que raconte gravement Plutarque dans sa Vie de Si/lia^. Quand

Sylla fut arrivé à Apollonie d'Epire, on découvrit près de là,

dit-il, dans un Nymphœon, un Satyre qui était endormi. Ce Satyre

avait exactement la forme que lui donnent les poètes et les artistes.

Les gens de Sylla s'emparèrent de cet être singulier et l'amenèrent

devant leur maître, qui essaya d'engager conversation avec lui.

Mais comme il n'en obtenait aucune réponse intelligible, il fit venir

plusieurs interprètes qui adressèrent des questions au Satyre dans

des langues diverses. Les interprètes ne furent pas plus heureux

que ne l'avait été Sylla : leur interlocuteur, dit Plutarque, émet-

tait des sons inintelligibles, où les hennissements du cheval se

mêlaient aux bêlements du bouc. Sylla épouvanté le fit relâcher.

— Cette anecdote témoigne à quel point la tradition des Satyres

avait été vivace, grâce sans doute à l'art et à la poésie qui

s'étaient emparés de ces enfants de la superstition des campagnes.

i. Il y a peul-ôlie aussi quelque rapport entre les mots Iv.-jrjrn et

rir-jpot (boucs, béliers).

2. Cliap. XXVII.
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pour personnifier en eux toutes les mauvaises passions, tous les

instincts sensuels et brutaux de l'homme sauvage et primitif. A cb

point de vue, comme génies du vice et de la luxure, les Satyres ne

sont pas morts avec le paganisme', ils ont fait invasion dans la

légende chrétienne, et nous les retrouvons à peine modifiés, avec

les principaux signes de leur bestialité, dans ces démons obscènes

dont l'imagination hardie des artistes du moyen âge a peuplé les

portails de nos cathédrales.

Ces grossiers enfants de la nature s'humanisèrent quand Athènes

leur eut donné le droit de cité. Ils s'y élevèrent à la dignité de person-

nages poétiques. Le masque des Satyres fut, très anciennement, en

Attique un élément indispensable des processions des fêtes de Bac-

chus où il excitait la folle gaieté de la foule. Ce fut pour donner

satisfaction à ce goût populaire qu'à coté de la tragédie grave et

solennelle on créa le drame satyrique, « cette tragédie en belle hu-

meur » (-a'I^o'jo-a TpaYwo'la), comme l'appelle un critique grec'^.

La présence des Satyres qui composaient le chœur et qui, fidèles

au caractère que leur attribuait la tradition, se livraient sous les

yeux des spectateurs à tous les ébats de leur humeur folâtre, trans-

forma ainsi en parodie les graves événements empruntés aux lé-

gendes des dieux ou des héros. Ces personnages si populaires de la

scène grecque devinrent en même temps les enfants privilégiés de

la fantaisie artistique qui, en se jouant autour d'eux, les transforma

et les ennoblit. Les Satyres de la jeune école attique ne sont plus ces

êtres laids et repoussants, ces hommes des bois qui épouvantaient

les pâtres dans la montagne. De génies animalisés qu'ils étaient,

ils deviennent des êtres semblables à l'homme, ou peu s'en faut;

en eux s'opère le phénomène de la transformation des espèces.

Leur front déprimé se redresse et se développe; leur figure s'éclaire

des rayons de l'intelligence et de la grâce. Le corps des Satyres

est celui de l'homme en sa fleur; du type animal dont ils dérivent

ils ne conservent d'autres indices que les oreilles longues et de

courtes cornes qui percent les boucles frisées de leur chevelure.

1. Certains écrivains chrétiens croyaient à l'existence des Satyres. Saint

Jérôme {Epii^t., I, liv. III), rapporte que saint Antoine fit au désert la ren-

contre d'un hippocentanre d'abord, ensuite d'un être au nez crochu, au front

cornu, aux pieds de chèvre, qui n'était autre qu'un satyre. Voir d'autres faits

du même ^enve dans une curieuse étude de M. Gidel sur un poème grec

inédil, le Physiologns^ {A)imiairc dr l'association des éludes grecques, 1873).

2. Démétrius, De l'Éloeulion, § lo9.

33
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Ce ne sont plus des vieillards, mais d'aimubles et beaux adolescents.

Leurs occupations favorites sont celles qu'ils avaient jadis dans

leurs l'orèls, mais avec plus de noblesse. Tantôt ils se livrent à des

danses bachiques en compagnie des Ménadcset des Nymphes, comme
sur les peintures murales de Pompéi ; tantôt, nonchalamment adossés

à un tronc d'arbre, ils s'exercent à jouer de la flûte (fig. 128),

comme les deux jeunes Satyres du musée du Louvre, qui rappel-

lent par leur attitude le célèbre Satyre au repas; (àvaTzauôtjLsvo;;)

du peintre Protogène ^ Ou bien encore,

on les voit s'acquitter des travaux des

vendanges, cueillir le raisin, le fouler

aux pieds, goûter le vin nouveau, pour

s'endormir ensuite au sein d'une ivresse

bienheureuse (fig. 139). Le goût du vin

est resté leur passion dominante, le trait

distinctif qui les rattache à Bacchus,

leur maître. Mais, dans tous les cas, et

au milieu de leurs occupations diverses,

ils ont toujours un caractère de grâce et

de vénusté qui fait du type des Satyres

une des plus aimables créations de l'art

antique.

->J^es SilcHcs, ces autres compagnons

de Bacchus, sont de la famille des Satyres,

avec lesquels les textes grecs les con-

fondent souvent, a On donne le nom de

Silènes, dit Pausanias '^, aux Satyres

avancés en âge. » Mais entre ces deux

groupes de génies qu'unissent de nom-

breuses affinités, et qui se trouvent

mêlés dans le cortège du dieu, il y a

une autre distinction à établir que celle de l'âge.

Les Silènes n'ont en réalité ni la même origine ni le même carac-

tère démoniaque que les Satyres. Tandis que ceux-ci sont les enfants

merveilleux des montagnes de la Grèce propre, les Silènes appar-

Fig. 128.— Satyre jouant de la flûte.

1. M. Kioliuer, Notice delà scidjAure antique, ii»" 2(j2'2(j3, suppose que

le Satyre de l'raxitèle, surnommé le périboèlos (fameux), a été l'original de

ces statues.

2. I, 23, 5. Platon, Conviv,, p. 221, semble confondre Silènes et Satyres.
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liciinciitaux traditions religieuses de l'Asie Mineure, de ki Plirygie

en particulier. C'est au sud de ce pays, autour de la ville de Cé-

henie, que se localisent les plus anciennes légendes qui concernent les

Silènes, et si Hérodote a rencontré ces mêmes légendes en Macédoine,

c'est que les Macédoniens appartiennent à la même race que les

Phrygiens^. Les Silènes asiatiques n'étaient pas, comme les Satyres

grecs, les esprits élémentaires des hois et des monts; ils étaient les

génies mâles des sources et des lleuves. D'après une vieille tradi-

Fiff. 1-29. Satyre ivre du musée do Naples.

tion phrygienne, c'était auprès d'une source que le roi Midas s'était

enq)aré de Silène, en mêlant du vin à l'eau dont il se désaltérait-.

((. Silène, disait Pindare, est l'époux de Naïs^. » — Les Naïades,

dit Xénophon, ont enfanté les Silènes. » Or, les Naïades, le mot
l'indique sui'fisamment, ne sont autre chose que les eaux courantes.

D'après l'auteur de l'hynme homérique à Aphrodite*, les Silènes

s'unissent d'amour aux Nymphes du mont Ida, c'est-à-dire aux

sources qui jaillissent de cette montagne. Dans les représentations

1. Herod., VII, 2(3; VIII, i;j8.

2. Xenopli., Anab., 1, 2, 13.

3. Ap. Pausan., III, -lo, 2. Cf. VI, 24, 6.

4. Vers 262.
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(l(( l'ail i;toc, on particulier sur les vases peints, les Silènes ont

souvent la queue, les sabots et même les oreilles du cheval, sym-

bole des eaux^.

Ce qui achève de démontrer leur caractère de divinités fluviales,

c'est leur parenté avec Marsyas, qui n'est lui-même qu'un Silène.

On connaît le mythe célèbre d'après lequel Marsyas, habile joueur

de llùte pnmitif, voulut rivaliser avec Apollon, dieu de la cithare;

on sait comment il fut vaincu, et, en punition de son orgueil,

écoivhé parle dieu qui suspendit ses dépouilles à un tronc d'arbre

Cette fable, à laquelle les poètes et les artistes grecs donnèrent

d'ingénieux développements et où s'exprimait sans doute la supé-

riorité de la musique grecque sur la musique asiatique, avait son

origine en Phrygie; on montrait à Céhenae la caverne où avait été

suspendue la peau du Silène. De cette caverne s'échappaient les

sources d'une rivière qui portait le nom de Marsyas. Ce Silène

n'était donc qu'un cours d'eau divinisé, comme le Méandre dans

lequel il se jette. (( Les Phrygiens de Célcenas, dit Pausanias, préten-

dent que le fleuve qui traverse leur ville était autrefois le célèbre

joueur de tlùte ^larsyas, et c'est à lui qu'ils attribuent l'invention

des airs consacrés à la Mère des dieux; ils ajoutent qu'ils ont jadis

repoussé une incursion des Galates, grâce au secours de Marsyas, qui

a écarté les barbares et par les Ilots de ses eaux et par le son

de ses flûtes'^. )) Ces derniers mots expriment nettement le rap-

port d'idées qui fait de Marsyas à la fois un génie fluvial et une

divinité de la musique. Chez les populations primitives de la Grèce,

et de l'Asie, le sentiment musical s'était probablement éveillé à

l'harmonie naturelle des fleuves et des torrents. Aussi des divinités

qui n'étaient à l'origine que des génies des eaux, telles que les

Sirènes et les Muses, eurent-elles plus tard un caractère musical.

11 ne fiiut donc pas s'étonner de voir le Silène Marsyas, le dieu-

tleuve, transformé en un joueur de llùte qui, d'oi'dinaire, sur les

représentations figurées, enseigne les secrets de son art à un bel

adolescent. Cet adolescent, Olyrnpos, personnifiait vraisemblable-

ment les populations qui habitaient au pied de l'Olympe mysien et

de l'Olympe bithynien, chaîne qui limite la Phrygie au nord, et dont

le Dindyme, la montagne sacrée de Cybèle, est une ramification.

Génie musical des eaux, Silène doit à sa nature fluviale un ca-

1. Voir Welcker, A/<e DenkmaUr, l. III, i49-lo0.

•2. Pausan., X, 30, 9.
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ractère de sagesse surhumaine et d'inspiration prophétique. Pour

l'imagination grecque, les sources sont des émanations de la terre,

dont le sein recèle les grandes lois du monde et la science de

l'avenir; les divinités qui se jouent dans leurs eaux ont donc un

caractère inspiré et fatidique. On disait en Phrygie que Silène,

surpris et enchaîné par le roi Midas, avait laissé échapper de sa

bouche les oracles d'une sagesse mystérieuse, qu'il avait rév('lé au

roi le secret de la vie humaine. Aristote, recueillant cette tradition,

ajoutait qu'un jour Midas ayant pressé Silène de lui dire ce qu'il

peut y avoir de plus heureux pour les mortels, celui-ci garda long

temps un silence obstiné, et qu'enfin, sur les instances du roi, il

prononça les paroles suivantes : « vous, enfants d'une race con-

damnée à la peine et à de rudes épreuves, pourquoi me forcez-vous

de dire ce qu'il vaudrait mieux pour vous ne pas savoir? car c'est

pour ceux qui ignorent leurs maux que la vie a le moins de cha-

grins. De toutes choses, la meilleure pour l'homme ce n'est pas de

vivre, ni de participer à une excellente nature; ce qu'il y a de

meilleur pour tous et pour toutes, c'est de ne pas naître. Après cela

cependant, mais en second lieu seulement, c'est, une fois nés, de

mourir le plus tôt possible^. )> Ces pensées désolées, dont la poésie

grecque s'est faile plus d'une fois l'écho, étaient donc considérées

comme les axiomes d'une sagesse supérieure dont Silène, le dieu

phrygien, aurait été le premier révélateur. On voit combien ce pro-

phète désespéré de l'Asie diffère des Satyres grecs aux allures si

joyeuses, à l'humeur si folle.

Le caractère inspiré et divinatoire de Silène s'exprimait encore

par l'animal symbolique dont il est d'ordinaire accompagné : l'àne.

En Grèce, comme plus tard en Occident, l'àne était un animal

ridicule, aux dépens duquel on aimait à s'égayer; mais il n'en

était pas de même en Asie. L'âne asiatique aux vives allures, à la

mine éveillée, était un noble animal; on lui attribuait un caractère

sacré, et les rapports de l'àne avec l'inspiration prophétique sem-

blent attestés, même en Grèce, par le sacrifice qu'on faisait de cet

animal à Apollon Ilyperboréen ^. En Asie, plusieurs divinités avaient

la tête ornée de longues oreilles; entre autres Midas, ce roi mythi-

que, qui semble avoir été pour la Phrygie ce que fut Saturne pour

l'Italie primitive. Quand le mythe de Midas fut connu des Grecs, il

i. Aristote cilé par Plularque (Consol. à ApolL, 27).

2. Pindare, Pyth., X, 33.
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se transforma au gré de leiu' imagination qui broda, au sujet des

oreilles du roi phrygien, l'anecdote piquante que l'on connaît.

Ijiiand Marsyas, sur le mont ïmolos, osa rivaliser avec Apollon,

tous les arbitres de la lutte se décidèrent en faveur du dieu : Midas

fut le seul à adjuger la victoire au Silène. Apollon, pour le punir,

changea ses oreilles en oreilles d'àne. Le roi, très honteux, essaya

de dissimuler ce nouvel agrément de sa physionomie sous son am-

ple bonnet phrygien; mais cette mésaventure ne put échapper aux

regards d'un esclave qui avait l'habitude de couper les cheveux à

son maître. Cet homme condamné, sous peine de mort, à garder le

silence, tourmenté et obsédé par un secret qu'il ne pouvait révéler

à Ame qui vive, imagina de creuser un trou en terre et d'y mur-

murer ces paroles : Midas, le roi Midas a des oreilles d'àne ; après

quoi, il combla le trou qu'il avait creusé, et il s'en allait, le cœur

soulagé, quand, à la même place, il vit tout à coup pousser un

roseau dont les sifflements ne cessaient de répéter les paroles que

la terre venait d'entendre ; et bientôt le secret des oreilles de Midas

devint le secret de tout le monde. C'est ainsi que les Grecs, qui

souvent tournèrent en parodie les plus graves aventures de quel-

ques-uns de leurs dieux et de leurs héros nationaux, s'égayaient

sans aucun scrupule au sujet d'un dieu étranger, du vieux roi my-

thique de la Phrygie.

Silène, le prophète de Midas, participa à la mauvaise fortune de

son roi, en arrivant en Grèce avec tout le cortège asiatique de Bac-

chus. 11 fut, lui aussi, travesti en un personnage ridicule. Sans

doute les Grecs se souvenaient quelquefois du caractère primitif de

Silène et de cette divine sagesse que lui attribuaient les légendes

phrygiennes. Dans le Banquet de Platon, par exemple, Alcibiade

ne croit faire aucune injure à son maître Socrate en le comparant

au Silène Marsyas.

Marsyas, dit-il, était un musicien inspiré qui, par l'harmonie de

sa flûte, enchantait les oreilles et les âmes des hommes : les airs

qu'il avait composés et enseignés à son élève Olympos se sont con-

servés jusqu'à nous, et ils ont vraiment un caractère divin. Or, So-

crate produit sur ceux qui l' écoutent la même impression que la

musique de Marsyas ; avec cette différence qu'il n'a besoin pour cela

d'aucun instrument; les paroles lui suffisent. Dans ce même dia-

logue, Alcibiade compare encore Socrate à ces images de Silènes,

sculptées sur les coffrets qu'on vendait dans les boutiques des sculp-

teurs athéniens. Quand on ouvrait ces boîtes d'apparence grossière,
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on trouvait au dedans de belles statuettes de dieux. De même Socrate

a tout l'extérieur d'un Silène, mais ce n'est là que l'enveloppe de

l'homme; ouvrez-le, pénétrez jusqu'à son âme, vous la trouverez

remplie d'une merveilleuse sagesse. La laideur expressive de Socrate,

son masque silènique, recouvrait tous les trésors d'une âme divine ^

Fiçr. l'^O. — Silènp et Barchn^ pnfant. Fisr. Kll. — Silpiip ivre.

Ainsi Platon n'avait pas oublié le caractère grave et inspiré du Si-

lène phrygien.

Mais aussitôt que ce personnage eut été mêlé à la troupe folâtre

des compagnons de Bacchus, il changea de caractère. Quand les

poètes et les artistes grecs veulent le traiter sérieusement, ils en

font le père nourricier (fig. 130), le précepteur, le fidèle compa-

gnon et ami de Bacchus, et alors ils le représentent sous les traits

I . Plat., Conriv., p. 2l.j, 216 d; 221-222.
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d'un vieillard à l'expression grave et paternelle ^ Mais le Silène

populaire est un personnage franchement grotesque. C'est un gros

homme trapu et ventiu (lig. 131), au crâne chauve, au corps velu,

et qui est toujours ivre. Tantôt il est étendu sur le sol à côté de

l'outre de vin dont il est inséparahle; tantôt il marche, en titubant,

avec la troupe des serviteurs de Ikicchus; le plus souvent, c'est

monté sur un àne qu'il suit le cortège de son seigneur et maître,

et encore a-t-il besoin de s'appuyer sur les Satyres pour ne pas

tomber de sa monture. Quelquefois on le représentait avec une

queue de cheval, tout velu, entièrement animalisé, et alors on l'appe-

lait Pappo-Silèiie, du mot phrygien pappas (père, maître) que les

populations de l'Asie Mineure appliquaient comme épithète à quel-

ques-uns de leurs plus grands dieux, à Attis en particulier. En un

mot, la fantaisie des Grecs se jouait en toute liberté autour de ce

dieu phrygien, que son antique et vénérable origine n'avait pu dé-

fendre contre les saillies de leur humeur bouffonne.

C'est également au cortège asiatique de Bacchus qu'il laut ratta-

cher un autre dieu qui paraît étranger à la Grèce primitive : Priape.

L'existence de Priape, comme le remarque Strabon-, était incon-

nue à Hésiode, et ce dieu ne paraît jamais avoir joui d'une grande

faveur auprès des populations de la Grèce propre. Pausanias, pai'mi

les milliers d'images divines qu'il énumère ou qu'il décrit, ne cite

qu'une statue de Priape qu'il avait vue dans l'Hélicon^. Le culte de

ce dieu s'est, en effet, localisé sur les bords de l'Hellespont et de la

Propontide, dans les villes de Lampsaque, de Parion, de Priapos

et de Cyzique. C'est de là qu'il se répandit à Lesbos et à Thasos

d'abord, plus tard en Grèce et surtout en Italie.

Dans le pays qui fut son berceau, il était intimement associé à

Bacchus. A Lampsaque, le nom de Priape n'était considéré que

comme un surnom de Dionysos ^ Ordinairement il est désigné comme

le fils de Dionysos et d'une Nymphe, ou encore comme le lils de

Dionysos et d'Aphrodite -^ Priape exprime en. effet, comme Bacchus

dans son sens le plus général, l'énergie productive de la nature
;

mais il y ajoute l'idée de la production et de la génération au moyen

\. Voir les représentations de Silène, clans les Denkmâler dn'tillru Kuiisl,

11,494-521.

2. XllI, p. ;i88.

3. IX, 31,2.

4. Alhen., 1, o4, V, 33.

5. Slrab., XIII, p. 187.
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de l'amour. Aussi ost-il parent d'Eros, non pas de ce dieu idéalisé

par l'art et la poésie, mais d'Éros dans son sens physique, d'Éros

force primitive du monde, qui, à l'origine, en rapprochant et en

unissant tous les êtres, a assuré la perpétuité des espèces. Priape

personnifie donc spécialement la puissance de fécondation de la

nature végétale, de la nature animale surtout : c'est pourquoi il est

itliyphallique comme Pan et comme Hermès Nomios. Son domaine,

ce sont les terrains humides où croît une exubérante végétation,

les vergers et les jardins dont les fruits étaient placés sous la pro-

tection de son obscène image. Il préside en même temps à la pro-

pagation de certains animaux utiles tels que les chèvres et les mou-

lons, et à la culture des abeilles. Le dieu de l'Hellespont ne s'est

d'ailleurs introduit en Grèce que pour y acquérir un sens moins

grossier : dans les mystères dionysiaques, Priape fut un symbole de

la puissance fécondante de la nature, inépuisable dans ses créations

et ses transformations diverses, et qui de la destruction des êtres

lait sans cesse renaître la vie d'êtres nouveaux. C'est sans doute

dans ce sens qu'on trouve quelquefois l'image de Priape sur les

lombeaux '.

Aux dieux secondaires que Bacchus entraîne dans son mouvement

et dans sa marche, se mêlent une foule de petits génies qui n'ont

jamais eu de place dans le culte ou dans les croyances, qui vivent

[jourtant sur la plupart des monuments de l'art grec appartenant

ail cycle dionysiaque : essaim multiple, varié, illimité comme la

fantaisie qui lui a donné naissance. Toutes les idées qui se ratta-

chent à la vigne et aux vendanges, tous les plaisirs de la table et du

vin, toutes les variétés du chant et de la musique bachiques, toutes

les folies d'une troupe enivrée deviennent des personnes distincles

et revêtent un corps; un corps léger, rapide en ses mouvements,

gracieux dans ses plus violentes attitudes, que d'habiles et obscurs

artistes ont, d'un trait et d'un coup de pinceau, fixé sur les vases

|teints. De tous ces enfants du caprice artistique, le premier, c'est

Ampélos, qui a eu d'ailleurs sa légende ^ et sa vie poétique : Am-
pélos, bel adolescent aimé de Bacchus, qui d'ordinaire s'appuie sur lui

tendrement. C'est encore le vin doux (Ho'jo'.voç), figuré par un Satyre

à demi couché; c'est Œnos (Owoc)^ qui danse avec une torche en-

llammée^; c'est Acratos (le vin pur); c'est Méthè (l'ivresse), repré-

1. Observation empruntée à Preller {Griech. MythoL, 1, p. 579, 2^ édit.).

2. Voir îe dévetoppement de cette légende dans Ovide {Fast., III, 409).
3. Voir Panofka, Terracotten, pi. 37, p. 119.
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sentéo i)ar une riMiiiiio qui v*mso le vin à pleine coupe aux Satyres

ou à Silène ^ Ce sont

encore les génies mu-

sicaux, tels que Mol

pos (le chant retentis-

sant)-, HouasAr,;; (la

douce mélodie), Cômos

(la procession joyeuse

et tumultueuse de Bac-

chus), sous les traits

d'un enfantj'êtu de la

nébride, le flambeau

à la main, et Cômûdia

(la comédie, c'est-à-

dire le chant du cô-

mos), sous les traits

d'une bacchante ; c'est

Dithyramhos, et Télété

(l'initiation), et beau-

coup d'autres qu'il se-

rait trop long d'énu-

mérer. Tout cet es-

saim dionysiaque nous

est moins connu par

les textes que par les

monuments : les bas-

reliefs, les terres cui-

tes, les vases surtout

(fig. 132). Ce sont eux

qu'il faudrait étudier

pour voir comment

l'art grec, avec mille

nuances délicates, dans

1. Pausan. VI, 24, 8,

2. C'esl dans le même
sens que Dionysos por-

tait quelquefois le sur-

nom de Melpomenos: à

Athènes, par exemple (Pausan.. I, 2. li), et au bourg d'.Acharnes (id.,

1,31,6).
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la gracieuse variété et l'infinie liberté de ses formes, exprimait les

idées essentielles de la religion de Bacchus.

II. — PAN. — ARISTEE. — DAPHNIS.

Les caractères divers des divinités agrestes correspondent aux

aspects variés et aux frappants contrastes de la nature grecque. Sur

les hautes cimes rocheuses, dans les profondeurs des ravins, dans

l'épaisseur des forêts habite Pan, dieu national de la contrée la plus

sauvage et la plus montagneuse de la Grèce, l'Arcadie. C'est en Ar-

cadie qu'il a eu Hermès pour père. Comme Apollon chez Admète,

Hermès faisait paître sur le Cyllène les troupeaux d'un mortel,

Dryops (l'homme des forêts de chênes), quand il s'éprit d'amour

pour la fille de son maître. Celle-ci répondit à sa passion et bientôt

donna le jour à un fils : enfant monstrueux, tout velu, aux pieds

de bouc, au front surmonté de deux cornes, qui, à peine sorti des

entrailles de sa mère, bondit çà et là et fit retentir la montagne des

éclats de sa joie. Épouvantée, la nymphe s'enfuit, abandonnant son

enfant. Mais Hermès recueillit le nouveau-né, l'enveloppa dans une

peau de lièvre et le porta sur l'Olympe, où sa vue réjouit le cœur

de tous les immortels. « Et ceux-ci lui donnèrent le nom de Ilàv

parce qu'il avait été un plaisir pour tous (iiâT'.v)^ »

Cette étymologie n'est qu'une fantaisie du poète homérique. Le

nom du dieu a été rattaché, avec une certaine vraisemblance, à la

même racine que le verbe grec Ttàoaa'. et le latin pasco. Pan serait

donc le dieu pasteur : explication qui est en rapport avec l'une de

ses principales fonctions, mais qui ne rend pas compte de son ori-

gine. L'interprétation de la légende de Pan devient, au contraire,

assez facile, si l'on admet l'étymologie proposée par M. Max Millier,

qui rapproche llàv du mot sanscrit pavana, « le vent », et particu-

lièrement le vent qui purifie et qui balaie^. Ce rapprochement est

tout d'abord justifié par la fable suivante.

Une belle nymphe, nommée Pitys, fut jadis aimée et poursuivie

à la fois par Pan et par Borée, et ce fut au premier des deux rivaux

qu'elle donna la préférence. Mais Borée, dans sa fureur jalouse,

1. Hymn. hom., XIX, éd. Baumeister, v. 32-46.

2. Essais de mythol. comp., trad. de M. G. Perrot, p. 20.O-206. M. Cox,

Mythol. of the Arynn Nations, II, 248, rapproche Uàv et pavana du latin

Favcmiiis.
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s'élanra sur la vierge, la Irappa de coiiits violents et lapréei|nta du

haut d'un roeher. Giua, prise de pitié, transforma le corps de Pilvs

(!n l'arbre dont elle porte le nom. Depuis ce temps, dit-on, le pin

est animé des sentiments que la vierge avait autrefois pour ses deux

amants; il couronne Pan de son feuillage : il gémit quand souffle

Borée ^.— La pot'sie naturelle qui est au fond de celte fable se devine

aisément, ce S'il y a eu quelque part en rirèce, dit M. Max Millier,

un rivage couvert de forets de pins, comme la foret de Dor-

set, tout po(Me qui avait des oreilles pour entendre le doux et

plaintif dialogue du vent et des pins frémissants, qui avait des

yeux pour voir les ravages faits par un violent ouragan du nord-

est, devait parler à ses enfants des merveilles de la forêt et leur

raconter l'bistoire de la pauvre Pitys, le pin courtisé par Pan,

la brise légère et caressante, et renversé par la jalousie de Borée,

qui n'est autre que le vent du nord -. »

Les harmonies du vent qui se joue dans les rameaux de la foret

sont répétées par l'écho des montagnes. Pan est donc l'amant de

la nymphe Écho 3. Dans les vallées, le sifflement du zéphyr à tra-

vers les roseaux a appris aux hommes des champs, comme le dit

Lucrèce, à enfler de creux chalumeaux. Pan est donc un dieu mu-

.sical, l'inventeur de la syrinx. Le chalumeau des bergers est devenu,

dans la mythologie, la nymphe Syrinx qui, poursuivie par Pan, se

précipita dans le cours du Ladon : à la place où elle était tombée,

poussèrent des roseaux que le dieu coupa pour fabriquer un ins-

trument auquel il donna le nom de sa bien-aimée''^. Quand le

bruissement lointain du vent qui siffle à travers les forêts de pins

du Ménale arrivait aux oreilles des pâtres arcadiens, c'était la mu-

sique de Pan qu'ils croyaient entendre^. Le soir, au retour de la

chasse, le dieu joue doucement du chalumeau, a Nul ne le surpas-

sei'ait en mélodie, pas même l'oiseau qui, au printemps fleuri, ré-

pand dans le feuillage où il est caché ses notes plaintives. A ses

accents, les nymphes de la montagne accourent sur les bords d'une

fontaine profonde; elles mêlent leurs voix sonores aux harmonies

1. Mythocjr. Gr., Westermann, p. 381. Propert., 1, 18, 20. Luc, Dial.

Deor., 2Ï, 4. Longiis, II, 39.

2. Essais de myth. comp., \. cit.

3. Ptolem., Nov. Hist., VI. Mythogr. Gr., Westermann, p. 196, 24.

4. Myth. Gr. p. 347, 29. Ovid., Metam.,1, 691. Serv., ad Virg. Eclog.,

II, 31.

5. Pausan., VIII, 36, 8.
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du dieu : l'écho leur répond*. » C'est le murmure des sources,

c'est le bruit des torrents, c'est toute la musique des eaux qui se

conlond, dans un mélodieux concert, avec la musique du zéphyr.

Invisible et partout présent, le vent court sur les hauts sommets,

s'insinue et se h^aye un cliemin dans les forets, descend les pentes

et glisse dans les profondeurs des vallées. Pan se plaît, en clfet, sur

la crête des montagnes chenues et dans les sentiers rocailleux. « Il

s'avance çà et là à travers les halliers épais : tantôt il s'arrête auprès

d'un ruisseau paisible, tantôt il remonte d'âpres rochers et gravit

un pic d'où il contemple les brebis. Souvent il court le long des

crêtes blanches des montagnes; souvent aussi il côtoie le pied des

collines et il tue les bêtes fauves que découvre sa vue perçante-. »

L'heure du midi où la brise est endormie, où la nature entière re-

pose, est celle du sommeil de Pan : sommeil que les patres res-

pectent et qu'ils redouteraient de troubler 3.

De ces poétiques images ressort déjà le caractère primitif de Pan,

dieu du vent léger et harmonieux. Pan pourra donc personnilier

tantôt la fraîche brise matinale qui, en Grèce, accompagne l'appa-

rition de l'aurore et précède le lever du soleil, tantôt la brise tiède

([ui souflle à l'entrée de la nuit. Dans le premier cas, il est le fils

d'Hermès et de Pénélope \ du dieu du vent et de la belle fileuse

qui tisse tous les jours dans le ciel sa toile brillante. Dans le second,

il est le fils d'Hermès et de Galhsto^, compagne d'Artémis en Ar-

cadie et devenue la constellation de la Grande-Ourse, ou bien encore

de Sélènè dont il accompagne la course pendant une partie de la

nuit. On racontait que le dieu arcadien avait séduit et attiré la Lune
dans les forêts en lui faisant don d'une toison à l'éclatante blan-

cheur ^. Quelques monuments grecs nous ont conservé le souvenir

des amours de Pan et de Sélènè. Sur une monnaie de Patras'', la

déesse à cheval, avec un voile fiottant au-dessus de sa tête^ s'appro-

1. Hymn. hom., XIX, 15 sqq.

2. Hymn. hom., XIX, v. 8-14.

3. Theocr. I, lo.

4. Herod., II, 143. Luc, Dial. D., 22, 2. Hermès visite Pénélope sous la

forme d'un bélier (Schol. Theocr., I, 123).

a. Schol. Theocr., I, 3. Il est encore le fils d'.£ther et d'une Néréide, ou
d'Ouranos et de Gè (Schol. Theocr., I, 123. Schol. Lycophr., 766).

6. Nicandr., ap. Macrob., Sal. V, 22. Virg. Geonj., III, 301.

7. Mûller-Wieseler, Deiikm. A. K. II, no 174.
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rjie de l'an, adossé à un rocher (lii;. l;J:i). Tous deux ('laienl ho-

norés sur le mont Lycée, dans le même sanctuaire, qui était une

caverne ^ Cette caverne, comme celle de Latmos où Endymion est

couché, est sans doute l'iniatie de la nuit où la Lune est enl'erniée

avec la brise du soir. Pan, d'ailleurs, a pour séjour favori les grottes

des montagnes; il habite, sur le Parnasse, en

compagnie des Nymphes, la grotte Corycienne,

et c'est pour ce motif qu'on lui attribuait dans

l'antiquité un caractère prophétique-. Les rap-

\!\ /^LL-d/ ^^S POi'^s (le Pan et de Sélènè sont encore attestés

w/ ^ni YÀ 1 / p.^j. yj^ monument^ où nous voyons le dieu aux

pieds de bouc emportant sur son dos son amante

Fig. i33.-Pan et séieuè. noctumc. La préscnce du génie ailé et porteur

d'un flambeau qui les précède, génie qui ne

peut être que Phosphoros, nous indique qu'il faut voir là une

image de la lune qui se retire du ciel au lever du jour, emportée

par la brise matinale.

Le vent purifiant qui chasse les nuages avait pu être primitive-

ment assimilé à un berger qui pousse devant lui son troupeau.

L'action fécondante que, d'après les superstitions grecques, les

vents et surtout le zéphyr exercent sur les animaux, peut expliquer,

d'ailleurs, comment Pan est devenu un dieu pastoral. Il devait

surtout acquérir ce caractère chez des populations comme celles de

l'Arcadie, où la nature du sol ne permettait d'autre industrie que

l'élève du bétail. Honoré sur le Cyllène, sur le Ménale, sur le Lycée,

sur le Parthénios, Pan était en Arcadie l'égal des plus grands

dieux; un feu perpétuel brûlait dans son principal sanctuaire; on

lui supposait le pouvoir d'exaucer les prières des hommes ou d'in-

fliger des châtiments aux méchants *. Habitant des bois, des rochers,

des cavernes, des gorges sauvages et des profondes vallées, Pan

était le génie des montagnes, dont les impressions diverses sur l'àme

humaine, dont les terreurs et les enchantements étaient attribués

à son action. Ce dieu des pâturages, ce dieu vÔ|j.'.o; comme Hermès

et Apollon, ne se plaisait pas toujours, en effet, à veiller sui- les

1. l^orpb., De Antr. Nymph., ;20.

2. Paus., X, 32, H; VIII, .37, 11 (aucieu oracle de Pau (jiii avail poilf

prophétesse la nymphe Éralo). Âpollod., I, 4, 1.

3. Miroir de Corinthe, reproduit dans VArch. Zeiluiuj, noiiv. sér., l. VJ,

pi. 7,1.

4. Paus., Vlir 37, 11.
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troupeaux confiés à sus soins et à ravir l'oreille des pâtres par les

accents de sa douce mélodie. Il était quelquefois un génie malicieux *

qui prenait plaisir à épouvanter les gens perdus dans les solitudes

de la montagne. A la tombée de la nuit, le feuillage agité soudain

par le vent, un craquement dans la forêt, la chute lointaine d'une

pierre dans un ravin, le moindre accident, révélaient aux bergers

l'approche du dieu. Ils le voyaient alors, comme devaient le voir

des hommes dont la vie entière se passait à garder les chèvres, sous

une forme fantastique qui était à la fois celle de l'honuue et celle du

bouc conducteur du troupeau. En présence de ce fantôme créé

\mv leur imagination , saisis d'une

terreur folle, ils fuyaient à toutes jam-

bes; ils étaient en proie à la frayeur

panique, a Les paniques, dit le stoï-

cien Cornutus, sont des frayeurs sou-

daines et irréfléchies ; c'est ainsi qu'on

voit les troupeaux de bœufs ou les

troupeaux de chèvres fuir affolés de

terreur, quand ces animaux ont tout

à coup entendu un bruit sortir d'une

foret ou des profondeurs d'un ra-

vin -. » Cette frayeur était quelque-

fois causée par la voix même de

Pan : voix redoutable qui avait ter-

rifié jadis les Titans en lutte contre les

dieux ^ et qui mit en fuite les Perses à Marathon. Génie bruyant et

tumultueux de la nature sauvage. Pan devait être en rapport

avec les divinités orgiastiques venues de l'Asie et de la Thrace. Dès

le temps de Pindare, qui lui avait élevé un sanctuaire*, son culte

était associé à celui de la Grande Mère. Plus tard, Pan se confondit

dans le cortège de Dionysos (tig. I;^^) avec les Satyres, avec les

petits démons des bois et des montagnes, avec les Panisques ses

lils. En Asie Mineure, on l'identifiait à Marsyas; comme le

Silène, il était entré en lutte avec Apollon; comme lui, il avait été

le maître du jeune Olympos dans l'art de la syrinx (lig. 135).

131. — Pan dans le cortège

de Dionysos.

1. De là, sans doute, sou épithète de luoti: en Arcadie (Pau>.,

Vlll, 30, 3).

2. De JSnt. Beur., XXVli, éd. Osanii.

3. EratosLh., Cutust., 27.

4. Pyth., m, 78 Bergk, et Schol ; Frugm., 72-73.
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On sail (Oiiiiiicnt le [iclit dieu des pâtres arcadiens sorlit de ses

iiioiitu^iies pour venir pioiidrfî place à côté du groupe des i^lo-

ricuses divinités d'Athènes. Lors de l'invasion inédique, les Athé-

niens envoyèrent à Sparte un héraut pour réclamer du secours

contre l'ennemi commun. Ce héraut était un certain Phidippidès

(|ui faisait le métier de courrier. Les Spartiates ne refusèrent pas

le secours qui leur était demandé; mais ils prétendirent qu'une loi

leur défendait de franchir les frontières de leur pays avant la

pleine lune. Le voyage de l'hidippidès, infructueux pour les Athé-

niens, ne le fut pas pour le dieu Pan.

Le héraut raconta, en eilel, (ju'en

liaversant le mont Parthénios, il avait

rencontré le dieu qui l'avait chai'gé

d'une mission pour les Athéniens.

Il devait leur demander pourquoi ils

n'honoraient pas un dieu qui était

plein de bienveillance pour eux, qui

leur avait rendu des services, qui

était encore disposé à leur être utile.

Les Athéniens, dit Hérodote, crurent

à l'exactitude de ce récit : quand la

guerre fut terminée, s'imaginant que

Pan avait été pour quelque chose dans

la panique qui s'était emparée des

Perses à Marathon, ils lui consacrè-

rent un sanctuaire creusé dans le ro-

cher de l'Acropole, où,depuis ce temps-

là, il fut honoré par des sacrifices annuels et par des courses aux

flambeaux*. D'Athènes, le culte de Pan devait se propager dans le

reste de la Grèce et en Asie. Mais le dieu était appelé encore à de

plus hautes destinées. Une fausse interprétation de son nom devait

être le secret de sa nouvelle fortune. Pour les Grecs, nàv ne pou-

vait signifier autre chose que (c Tout ». On comprend donc com-

ment les esprits réfléchis qui s'évertuaient à trouver un sens pro-

fond dans les naïves créations de la mythologie primitive, purent

faire de Pan le dieu de la vie universelle, l'univers lui-même ou le

grand Tout. Telle e&l la signification que lui attribuent les Stoï-

Fig. \'M. — Pau maitre d'Olyiupos.

22,3.

1. Herod., VI, KKi. Cf. Pausan., I, 28, 4; VIII, :i4, 6. Luc, Dial. Dcor.,
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ciens el les Orphiques. « J'invoque Pan, dieu puissant, dieu pas-

toral, dit l'auteur d'un hymne; Pan, l'ensemble de l'univers, le ciel,

la mer, la terre souveraine et le feu immortel, car ce sont là les

membres de Pan... dieu dont les accords mélodieux célèbrent la

vie universelle; dieu aux mille noms^ maître souverain du monde,

qui fait naître tout, qui engendre tout ^ » D'après d'autres idées,

qui avaient cours également dans les derniers siècles du paganisme,

Pan appartenait à la catégorie des démons intermédiaires entre

l'homme et la divinité; démons qui n'ont point l'immortalité en

partage, qui, après une vie plus ou moins longue, sont destinés à

mourir. C'est ainsi que Plutarque raconte, dans un intéressant

récit, comment on apprit, sous le règne de Tibère, la mort du dieu

Pan 2.

Un autre habitant divin de la nature agreste, c'est Aristée. Moins

sauvage que Pan, il ne se plaît pas comme lui dans les soHtudesdes

bois et des montagnes; il aime surtout les riantes vallées et les cam-

pagnes fertiles. Sa légende paraît s'être développée dans les riches

plaines de la Thessahe. C'était là qu'Apollon avait enlevé la nymphe

Cyrène; il l'avait transportée, sur un char d'or, du mont Pélion

jusqu'en Libye, près de l'endroit où s'éleva la ville qui devait porter

le nom de la belle vierge 3. De son union avec le dieu, Cyrène eut

un fils qui, à sa naissance, fut confié par Hermès aux soins des

rs'ymphes et de Gaîa. Nourri d'ambroisie par ces déesses, l'enfant

devint immortel : il grandit en Thessalie, au pied de l'Othrys, sur

les bords de l'Apidanos, au milieu des troupeaux dont il avait la

garde. De Thessalie, il était venu en Béotie, où il avait épousé

Autonoè, fille de Cadmos, el où il était le père d'Actseon ; de la Béotie

il était allé dans les Cyclades, surtout à Céos, où nous l'avons vu

conjurer les ardeurs de la Canicule '^ D'après un autre itinéraire,

Aristée avait passé de Libye en Sicile et en Sardaigne pour y ensei-

gner aux hommes tous les travaux champêtres s. En Thrace, on

racontait son amour pour Eurydice, qui, fuyant devant lui, avait

1. Hymn. orph., XI,

2. De defect. orac, 17.

3. Pind., Pt/th., IX, 111 sqq., et Schol. Cette fable, comme l'a établi

0. Millier, expiime la fondation de Cyrène sur les côtes de Libye par une

colonie de Minyens, originaires de Tbessalie, et partis sous les auspices

d'Apollon.

4. Voir Sirios, liv. I, chap. xii, p. 250.

;;. Diod., IV, 82. Paiisan., V, 17, 3.

34
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péri de la morsure d'un sorpenl', et l'on disait qu'il avait disparu

un jour di; la vue des lioninies sur le mont Ikemos-. Fils d'Apollon,

dont il possède l'art médical et la science prophétique =\ dieu jjas-

teur comme son père, poursuivant comme lui la belle Aurore (Eury-

dice), Aristée, Vexrellrnt, personnilie l'acliou bienfaisante qu'exenc

sur la terre le soleil du printeirq)S et de l'été. Il présidait à l'élève

des troupeaux, à la chasse, à l'éducation des abeilles, à l'ait dr

cailler le lait, à la plantation des arbres, à celle de la vigne (;t de

l'olivier. En un mot, il était le bon génie de la campagne cultivée.

Quelques-uns des traits d'Aristée se retrouvent dans le person-

nage de Daphnis, le jeune berger si populaire en Sicile, où la poésie

pastorale, dont il avait été, dit-on, l'inventeur, chantait son heureuse

vie et pleurait sa triste fin. Fils d'Hermès et d'une nymphe, né non

loin d'Enna, au pied de la riante chaîne des monts Iléréens, il

avait été à sa naissance exposé par sa mère, au fond d'une délicieuse

vallée, sous un bois de lauriers : de là, disait-on, son nom de

Daphnis, et la faveur dont il fut l'objet de la part d'Apollon. Les

vierges divines de la montagne avaient élevé son enfance, et bientùl

il était devenu un pâtre; le plus beau de tous les pâtres siciliens,

préposé à la garde d'un magnifique troupeau. Cependant une

nymphe s'était éprise de Daphnis : c'était Lykè (la lumineuse). Elle

obtint de lui la promesse qu'il ne connaîtrait jamais d'autre amoui-

que le sien, menaçant de le rendre aveugle s'il manquait à sa

parole. Pendant longtemps, Daphnis sut résister aux mille tentations

qu'il rencontrait sur sa route : mais un jour, il se laissa enivrer par

la fille d'un roi et céda à son caprice. Le châtiment ne se fit pas

longtemps attendre. Privé de la douce lumière, Daphnis essaya en

vain de se consoler en faisant retentir de ses chants et du jeu de son

chalumeau l'écho des montagnes. Il ne vécut plus longtemps, et, un

soir, s'étant égaré, il tomba des escarpements d'un rocher. Les

nymphes, compagnes de sa vie et de ses jeux, les nymphes qui

l'avaient aimé, pleurèrent sur son corps et lui rendirent les hon-

neurs de la sépulture *.

Dans cette gracieuse légende, nous trouvons groupés autour de

1. Virg., Georf/.,IV, 456. Hyg., Fah., 164, éd. Bunte.

2. Diod., IV, 82.

3. Apollon., Argon., II, 500 sqq. et Schol.

4. Sources de la légende de Daphnis : Diod., IV, 84. Paithen., ISarrut.

Amat., 29. Schol. Theocr., I, 63; Vlll, 93. Philargyr. ad Virg., Edog., V, 20.

Serv., ad Virg., Edog., Vlll, 68; X, 26
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Daplinis plusieurs traits qui appartiennent à d'autres dieux ou héros

dont le caractère est assez bien établi. Daphnis est beau comme
Endymion, comme Memnon, comme Linos, d'autres encore; ses

louctions de berger le rapprochent d'Apollon et d'Aristée; il est

exposé à sa naissance et aveuglé avant sa mort comme Œdipe; son

nom ontin en fait un parent de Daphnè, aimée du dieu de la lumière.

Liaphnis, c'est donc sans doute le beau soleil qui, chaque jour, fait

paître ses brillants troupeaux, qui, au matin de sa vie, aime l'au-

rore et en est aimé, qui plus tard s'éloigne d'elle; qui, pour prix

de son infidélité, est aveuglé par la nuit et disparaît bientôt derrière

les hautes cimes'.

1. C'est, en paiiic, linlerprétalion donnée par M. Cox, Myth. of the

Art/an Nations, II, 29, note. Dans son étude sur la Pastorale dans Throcrite,

M. Jules Giiard a consacré un chapitre très intéressant à la légende de
Daphnis {Ètudos t^ur la poésie (jrrcqne. Hachette, I88i, pag. 276-297).
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CHAPITRE PREMIER

CONCEPTION GÉNÉRALE DES HÉROS

Un exposé complet et détaillé de toutes les fables qui appartien-

nent à la mythologie héroïque de la Grèce dépasserait de beaucoup

les bornes que nous nous sommes tracées dans cet ouvrage. Forcé

de nous restreindre et de faire un choix dans le nombre infmi de

ces légendes, nous nous attacherons de préférence à celles qui ont

joui en Grèce du crédit le plus général', qui ont été mises en

œuvre par les poètes et les artistes, et dont la connaissance est

indispensable pour l'interprétation des monuments qui nous sont

restés de la civilisation hellénique.

Ainsi limitée, notre tâche offre encore plus d'une difliculté. Le

premier embarras est celui de l'ordre à introduire dans la matière

qui nous occupe et de la classification à y adopter. Au premier

abord, il semblerait naturel de rapprocher et de grouper ensemble

tous les héros de même nature, c'est-à-dire tous ceux qui doivent

leur naissance aux impressions produites sur l'imagination des

hommes par des phénomènes physiques de même ordre. Mais l'in-

1. Il ne sera fail exception que pour les légendes du cycle troyen et du
cycle thébain. Ce n'est pas que la mythologie ne nous y paraisse intéressée,

dans une certaine mesure; mais peut-être ces récits épiques ne sont-ils pas

des mythes purs et ont-ils quelque fondement réel. Il nous parait impossible

d'ailleurs d'y discerner ce qui est l'invention personnelle des poètes, de ce

qui appartient à la tradition ou à l'imagination populaire.
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toi'prétation niytliologiquo est-ello assez avancée pour pernifllrc

di; suivre une pareille méthode'^ Mali^ré l'exemple donné par

M. Cox dans sa Mi/thulogic des nations ari/omcs , nous ne le

pensons pas. Sans doute, on tombe aujourd'hui d'accord que l'his-

toire n'a rien à voir avec ces récits merveilleux de l'âge héroïque de

la Grèce; ou, si l'on admet qu'une part de réalité a pu se mêler,

dans des proportions indéterminées, à ce vaste ensemble l(''gendaire,

on est forcé d'avouer que nous ne possédons absolument aucun

critérium qui nous permette d'y distinguer l'histoire positive de la

fable pure. On convient que la mythologie des héros doit être

traitée d'après la môme méthode et interprétée à peu près dans le

même sens que la mythologie des dieux. Entre les uns et les

autres, il n'y a pas, en effet, de différence essentielle, les héros,

d'après la théorie généralement admise, n'étant que d'anciens dieux

déchus de leur dignité par suite d'accidents divers. Mais, si les mv-

thologues ne sont pas loin de s'entendre sur ces principes généraux,

la discorde éclate entre eux, quand ils en viennent à l'inierpréta-

tion de tel ou tel mythe particulier. Achille qui, pour les uns, esl

un héros solaire, est, pour d'autres, l'image du tleuve débordé. 11

en est de même de plusieurs autres personnages de l'histoire légen-

daire de la Grèce. Le caractère primitif d'un grand nombre de

héros étant encore mal déterminé, il nous a paru bon de renoncer,

dans l'exposition de leurs légendes, à un ordre systématique qui,

vu l'état actuel de la science, présenterait bien des périls, pour lui

substituer un ordre purement factice. Nous classerons donc les

légendes héroïques, comme l'ont fait avant nous Gerhard et Prellei-,

d'après les diverses régions de la Grèce d'où chacune d'elles esl

originaire, ou, pour parler plus exactement, où chacune d'elles a reçu

son principal développement. Il ne sera fait exception à cette règle

iIue_pour Héraclès, le seul héros qui n'ait pas un caractèreexch i-

sivement local et dont la religion nous apparaisse de bonne heure

répandue partou t.

Avant d'entrer dans les détails de cette étude, il est nécessaire

. A de définir ce que les Grecs entendaient par les héros. A première

vue, rien de plus simple. Un héros, nous dit-on, est un demi-dieu;

et un demi-dieu, d'après les crovances helléniques, esl un être qui

participe à la fois^ de la divinité et de l'humanité, puisqîrrr~3oit sa

iiaissanca soit à l'union d'un dieu avec une femme mortelle, soit à

l'union d'un homme morte l avec une déesse . Cette explication vul-

gaire contient sans doute une part de vérité; mais elle est incom-
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plète et, par suite, inexacte. En réalité, la conception des héros,

dont on peut fixer à peu près la date de naissance, qui s'est déve-

loppée, ti-ansformée, altérée avec le temps, ne saurait se ramener

à la simplicité d'une formule. Elle embrasse une série d'idées com-

plexes, particulières à la Grèce, qu'il importe de distinguer et de

démêler, si nous voulons arriver, sur ce point, à un résultat

précis.

Le mot grec -/Ipw^, auquel les étymologistes les plus accrédités

attribuent la valeur première du mot rir\ a chez Homère une très

large signification. 11 n'y sert pas seulement à caractériser les

princes, les « chefs de peuples w dans les veines desquels coule un

sang divin : il s'applique encore souvent aux compagnons de ces

chefs, à cette foule de guerriers sans nom dont le poète chante les

exploits-. D'une façon générale, ce mol, dans la langue homérique,

est une épithète honorifique qui éveille, ensemble ou tour à tour,

l'idée de la force et de l'agilité physiques, celle de l'intrépidité et

de l'ardeur belliqueuses, celle de la prudence à son plus haut degré,

celle encore de l'habileté souveraine en tout genre. Dèmodocos, le

chantre inspiré, est un héros aussi bien qu'Ulysse. Supérieurs au

vulgaire par les dons qu'ils tiennent des dieux et de la nature, les

héros ne sont cependant pas encore sortis des rangs de l'humanité

dont ils partagent l'inévitable condition. Ils meurent : après leur

mort, leurs ombres descendent au sein de l'Hadès où elles voltigenl

dans la prairie d'asphodèles. L'un d'entre eux, il est vrai, Ménéias,

n'a point péri à Argos : les immortels l'ont transporté tout vivant

aux extrémités de la terre, dans la plaine Elysienne, séjour fortuné-

({ui ne connaît ni les rigueurs de l'hiver ni les tempêtes, qui est

sans cesse rafraîchi par le souffle de l'Océan -^ Mais cette éternelle

félicité assurée à Ménéias est une exception de la faveur des dieux,

un privilège unique qui n'appartient à aucun des autres personnages

de l'épopée homérique. Si grands que le poète ait conçu ces person-

nages, si merveilleuse que soit la scène où il nous les montre dé-

|)loyant la force de leurs bras et ]a vaillance de leurs cœurs, il n'a

iait d'eux que les représentants les plus nobles et les plus glorieux

de l'humanité.

1. Voir G. Cuilius, Principes (riHi/moloyic grecque, p. 389, 5" éclil.

2. Iliade, II, 110, et la noie d'Arislarque sur ce vers.

3. Odyss.. IV, 361 sqq. Suivant une Iradition postérieure, Diomède avait

été rendu immortel, de la m»^me façon, par Athèna à Arf^os (Pind., ^em.,

X, H).
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Toiif. autre est déjà la conception des héros, telle qu'elle s'ex-

prime quelques siècles plus tard dans le poènne des Travaux et des

Jours. Ils ne sont plus de siirq)k'S niorlels; ils sont devenus des

êtres supérieurs, d'une nature intermédiaire entre celle des dieux

et celle des hommes. C'est à la vie puissante que l'épopée leur a

communiquée, c'est à l'enchantement qu'avaient exercé sur l'ima-

gination grecque les récits de leurs actions qu'ils doivent sans doute

cette demi-apothéose. Comment pourraient-ils se confondre dans le

troupeau du vulgaire? Aux yeux d'Hésiode, l'humanité de son temps

était si petite, si médiocre, comparée à cette humanité gigantes(|ue

d'autrefois! Le poète élève donc les héros bien au-dessus de la race

commune des mortels; il leur donne une place dans la série des

âges mythiques qui ont précédé le sien; il les appelle des denn-

dieiix, TjjjL'lGîO',. Tous ces grands guerriers, tombés devant Troie ou

devant Thèbes, avaient l'âme plus juste et plus vaillante, dit-il, que

les hommes d'aujourd'hui; ils étaient d'une nature meilleure. Ju-

piter, dans son équité, n'a pu leur faire le même sort. Ils habitent

donc maintenant, loin des dieux et des hommes, aux extrémités de

la terre, dans les Iles des Bienheureux, près du cours profond de

l'Océan, où, à l'abri de toute douleur, exempts de tout souci, ils

mènent une vie de délices ^

.

Ces imaginations, malgré l'autorité d'Hésiode, allaient rester en

Grèce à l'état de pures fictions poétiques. L'idée d'un séjour d'élus,

d'une sorte de paradis aristocratique réservé à la plus haute classe

de l'humanité, ne devait pas faire son chemin dans les croyances

populaires-. Qu'importait à la foi grecque l'existence vague de puis-

sances demi-divines, si ces puissances n'avaient aucun rapport avec

le monde des vivants, si elles étaient reléguées à une distance où

ne pouvaient parvenir ni les offrandes, ni les prières? 11 fallait au

sentiment religieux des objets d'adoration plus accessibles et plus

présents. Oubliant donc les récits de leurs poètes, les Grecs rappro-

chèrent le séjour des héros du séjour de l'homme. Ils crurent, se-

lon la tradition homérique, que les héros étaient morts, que la terre

avait leurs dépouilles, qu'elle était désormais leur éternelle de-

meure. Le plus grand d'entre eux, Hercule^ est le seul qui ait fait

son ascension vers l'Olympe, le seul qui jouisse de la vue et du

i. Travaux et Jours, lo6-173.

2. Cependant Harmodios el Aristogilon furent encore placés, après lour

mort, dans les îles des Bienheureux.
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commerce des dieux. Les autres habitent la retraite commune à

tous les êtres qui ont vécu. Un des principaux guerriers du cycle

thébain, Amphiaraos, à qui Jupiter a voulu donner l'immortalité, a

été englouti, avec son char et ses coursiers, dans le sein de la terre;

c'est là qu'il réside; c'est de là qu'il fait entendre sa voix à qui

vient le consulter*. Un fds du maître des dieux, /Eaque, a obtenu

après sa mort des honneurs singuliers : il est dans les enfers l'asses-

seur de Pluton et de Perséphone; mais son immortalité est enfer-

mée dans les limites du monde souterrain.

C'est dans cette région de la mort que la dévotion populaire alla

chercher les héros, et les pratiques de leur culte rappelèrent celles

qui s'adressaient aux divinités d'en bas. On leur sacrifiait, non au

lever de l'aurore comme pour les Olympiens, mais vers le soir, à

l'heure où le soleil descend dans les sombres demeures. La victime

qu'on leur offrait était tournée du côté de l'occident. Leur autel

était un autel bas, à peine élevé au-dessus du sol, près d'une fosse

où l'on jetait la tète de l'animal immolé-. Quand le sacrifice avait

lieu sur le tombeau même du héros, une ouverture ménagée dans

cette construction laissait pénétrer le sang de la victime, à travers

la terre, jusqu'au lieu où séjournait l'être puissant et impérissable

dont on voulait se concilier la protection '^ Les héros n'étaient ainsi,

aux yeux des Grecs, que les plus illustres morts des anciens âges,

et le culte qu'on leur rendait était, avec plus de pompe, analogue

à celui dont chaque famille avait toujouis honoré ses défunts. Si

l'on était persuadé que le parent dont on pleurait la perte n'avait

point péri tout entier, que son ombre vivait encore dans le tombeau

d'où elle pouvait entendre les invocations et les prières des siens;

si, à certains jours solennels, la famille assemblée versait à la place

où il avait été enseveli des libations qui pénétraient jusqu'à lui; si

elle y déposait des offrandes et des mets funèbres destinés à entre-

tenir la vie défaillante qui lui restait, comment la piété grecque,

par des hommages encore plus éclatants, n'eùt-elle pas cherché à

entrer en communication avec ces princes des morts, dont la vie

merveilleuse avait laissé des souvenirs indestructibles dans la mé-

moire humaine, et qui, descendus sous la terre, y conservaient

1. Pind., Nem., IX, 25, éd. Dissen; Olymp., VI, 14. Cf. Pausan., I, 24, 2;

IX, 8, 3, etc.

2. Sur les détails du culte des héros, voyez K. F. Hermann, Antiquités

grecques, t. H, § 16.

3. Pausan., X, 4, JO.
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enroir, avec leur Staline i:iiiaiiles(jiie, le souffle piiissanl dont ils

avaient été jadis animé-s' La vie des iié-ros dans la tombe n'est pas,

(Il elfel, ee semblant d'existence pâle et décolorée qui est celui des

ombres: c'est une vie j)leine, éclatante. Ils sont là plus forts, plus

brillants rpie jamais, revêtus de la gloire nouvelle que leur ont faite

la volonlé- des dieux et les bommaiies (\c< liommes. Quand ils sor-

li'Hl (le li'iir ictiailc j)Our m' n'-vf'ler aux refiards des mortels, leur

appariliun éblouit. Les marins (|ui voyageaient dans le Pont-Euxin,

arrivés jxès des boucliesdc Tinter, à l'endroit où ('taienl le tombeau

et le temple d'Acbille, virent plus d'une fois, dil-on, le héros lui-

même, sous la forme d'un jeune bomme à la ci'leste beauté, à la

chevelure blonde, pan' d'une armure d'or et dansant sous ses ar-

mes; d'autres l'entendirent cbantej- un péan de victoire. Les habi-

tants de la Troade racontaient qu'Hector habitait encore leur con-

trée, qu'on le voyait souvent, à la tombée de la nuit, courant sur

l'ancien théâtre de ses exploits et lançant des éclairs qui illumi-

naient la plaine. Le pbilosophe Maxime de Tyr, qui avoue n'avoir

jamais vu ni Achille ni Hector, nous assure, en revanche, que sur

mer il a plus d'une fois aperçu les Dioscures dirigeant, à travers

les vagues, son navire battu par la tempête; il prétend avoir vu,

tout éveillé, Asclèpios et Héraclès*. La croyance aux apparitions

des héros était donc autre chose encore qu'une superstition du

vulgaire.

Cette religion n'avait ])as unicjuement sa source dans les senti-

ments d'admiration qu'éveillait 1 épopée en faveur des personnages

qu'elle avait chantés : comme la plupart des cultes, elle était ins-

pirée par des motifs intéressés. Puisque les héros vivaient dans le

tombeau à l'état d'essences immortelles, on devait supposer que les

dieux leur avaient communiqué une partie de leur puissance et

qu'ils pouvaient intervenir d'une manière efficace dans les afïaires

humaines. Il fallait donc, à force d'hommages, gagner leur bien-

veillance et s'assurer leur ai)pui. Les négliger ou les mépriser était

une impiété qui appelait un cbàtiment. Le poète Stésichore, qui

avait mal parlé d'Hélène, perdit subitement la vue : instruit par les

Muses du motif de sa cécité, il se rétracta dans un autre poème; la

divine héroïne lui rendit la lumière-. Redoutables aux impies, les

héros sont pour leurs fidèles des protecteurs puissants. Les plus

i. Max. Tyr., Dissrt.. XV. 7, p. 173. Davis.

2. Isocrate, Éloge d'Hrlnie, 64.
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grands d'entre eux sont représentés comme intercédant auprès des

dieux olympiens en faveur de l'humanité qui les supplie. Une

extrême sécheresse désolait la (lièce; hommes et animaux péris-

saient : le mal ('tait à son comble, quand les ma|j;istrats d'Ëgine

eurent l'idée de faire des sacrifices et des invocations à iEaque. Le

fds de Jupiter s'adressa à son père et obtint de lui la cessation du

fléau '. C'est surtout au temps des guerres médiques ({ue l'on voit

éclater en Grèce l'action surnaturelle des héros. A Marathon, dit

Plutarque, plus d'un combattant vit le spectre de Thésée qui, re-

vêtu d'une brillante armure, marchait à la tête des bataillons athé-

niens et les précipitait contre les barbares-. Le jour de Salamine,

au lever de l'aurore, tous les Grecs, les prières faites aux dieux,

appelèrent à grands cris Ajax et Télamon; un navire fut dépêche

dans la direction d'Egine pour aller chercher les .Eacides. Aussi,

au plus fort de la bataille, vit-on des fantômes armés qui, des

sommets de File, étendaient leurs mains protectrices sur la flotte

des Grecs; c'étaient les .Eacidcs qui répondaient à l'appel de leurs

adorateurs -^ Après le combat, Thémistocle disait: « Ce n'est pas

nous qui avons vaincu les Perses; ce sont les dieux et les héros, y)

Eaut-il s'étonner que ces auxiliaires de la vaillance grecque aient

été, après ces merveilleuses victoires, l'objet d'un culte plus em-

pressé et d'une foi plus ardente? La religion des héros, organisée

dès le temps de Dracon, fortifiée par la législation de Solon, est,

au cinquième siècle, répandue partout et se célèbre avec un re-

marquable éclat. En même temps qu'elle donnait satisfaction aux

sentiments de reconnaissance du patriotisme grec et à l'antique

dévotion des morts, elle ne cessait d'être entretenue par l'orgueil

local de chacune des tribus helléniques. Par les héros on n'enten-

dait pas seulement, en effet, les iils mortels de Jupiter ou de

quelque autre grand dieu, ni les plus illustres guerriers du cycle

épique : les héros étaient encore les premiers rois ou chefs légen-

daires qui avaient donné leur nom à chaque race, à chaque ville,

à chaque canton. Leur rendre un culte, c'était rappeler aux géné-

rations successives le lien qui les rattachait à une source divine

d'existence, à un premier père commun; c'était fortifier le sentiment

d'union qui, dans ces fêtes à la fois patriotiques et religieuses,

i. tsocr., Evagoras, 14-15.

2. Vit. Thrs., 3o, 11. De même, plus tard, Néoplolèine défend Delplies

contre les Gaulois (Pausan.) I, 4, 4).

3. Herod., VllI, 04.
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rapprochait tous los membres d'une même l'amille. 11 n'était donc

pas un coin de la (Irèce qui n'eut ou qui ne voulût avoir son héros.

Ce liéros était le divin patron du pays, le génie protecteur attaché

à son existence. La cité venait-elle à être détruite et ses habitants

chassés, il accompagnait les exilés; il les suivait à travers les mers;

il s'établissait dans les colonies ((u'ils l'ondaient; il revenait ensuite

avec eux dans leur berceau. Quand Messène fut reconstruite par

K})aminondas, les habitants, avant de franchir les murs de la cité

nouvelle, invoquèrent Aristomène et les autres héros de l'antique

Messénie, en les suppliant de revenir parmi eux^
Pour que cette dévotion trouvât un aliment, il fallait des signes

visibles de la présence des héros dans les contrées qui les hono-

raient. On leur élevait donc des monuments qui étaient tantôt de

petites chapelles, tantôt de simples tombeaux. Ce tombeau n'était-

il qu'un cénotaphe, la piété populaire n'était point satisfaite avant

qu'on eiit découvert quelque part les restes mortels du héros,

qu'on les eût transportés et déposés dans la sépulture qui lui était

réservée. Les historiens racontent qu'au moment où Cimon assié-

geait Scyros, la Pythie, consultée sur l'issue de l'entreprise, répon-

dit qu'Athènes ne serait victorieuse que si elle ramenait dans ses

murs les ossements de Thésée. Le fils de Miltiade obéit à la voix

de l'oracle : il découvrit dans l'île une sépulture où était enfermé

un grand cadavre avec une lance et une épée, et il eut l'esprit d'y

reconnaître les restes du héros athénien. Quelque temps après,

Scyros fut prise, et les précieuses dépouilles rapportées sur la tri-

rème du général, furent reçues au Pirée par une foule pieuse et

recueillie qui les escorta en grande pompe jusqu'au monument qui

leur était destiné-. Comment les Grecs n'eussent-ils pas rendu un

culte à ces saintes reliques, dont la possession était pour les cités

un gage de salut ^, et dont on connaissait d'ailleurs les merveil-

leuses vertus? Une sécheresse, une guerre, une épidémie, tout

fléau envoyé par la colère des dieux pouvait être détourné et con-

conjuré par elles. Les Ûrchoméniens de Béotie, raconte Pausanias,

étant décimés par la peste, allèrent consulter l'oracle de Delphes;

la réponse de la Pythie fut que les ossements d'Hésiode devaient

être rapportés du territoire de Naupacte, où ils étaient, dans celui

1. Pousan., IV, 27, 6.

2. Plut., Vit. Thés., cap. xxxvi; Vit. Cim., 8; Pausan., III, 3j 7.

3. Voir les traditions athéniennes an sujet des ossements d'Œdipe
(Soph., (Ed. Col., 92; lo24).
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d'Orcliomène; à celte condition seule, les Orchoméniens seraient

siiuvés. Le territoire de la même ville, à une autre époque de son

histoire, était hanté par un spectre malfaisant qui ravageait le sol

et détruisait les moissons : sur l'avis de l'oracle, on se mit à la

recherche des restes du héros Acta^on; on leur donna la sépulture;

on institua des sacriiices et des fêtes funèbres en son honneur : la

mauvaise influence fut ainsi conjurée ^ L'énumération de tous les

miracles opérés par les reliques des héros serait longue : l'histoire

des superstitions grecques en est remplie.

Le culte des héros ayant un caractère essentiellement local, il

devait arriver que la lutte de deux peuples, de deux villes en

guerre l'une contre l'autre, mît aux prises les intluences rivales de

deux ou plusieurs héros appartenant à des cités différentes. Héro-

dote raconte à ce sujet une curieuse histoire. Glisthène, tyran de

Sicyone, faisant la guerre aux Argiens, voulut s'assurer l'appui

efficace d'un héros. Adraste^ qui avait un sanctuaire à Sicyone,

ne pouvait qu'être hostile à cette ville, puisqu'il était originaire

d'Argos. Glisthène imagina donc de chasser le héros argien de

son sanctuaire; mais, avant de mettre ce dessein à exécution, il en

demanda l'autorisation à Delphes. Cette autorisation lui ayant été

refusée, il ne se tint pas pour battu : il envoya chercher à Thèbes

l'image du héros Mélanippe qui, pendant sa vie, avait été l'ennemi

acharné d'Adraste, et il lui consacra une chapelle dans le prytanée

de Sicyone. Mélanippe fut plus fort que son rival, et la victoire

resta à Ghslhène-. « Ainsi, remarque à ce propos M. Alfred Maury,

celte rivalité que l'on retrouve au moyen âge entre des villes pour

leurs saints, leurs patrons, s'était produite longtemps auparavant

entre les cités grecques pour leurs héros nationaux et épo-

nymes^. ))

Ces croyances, malgré ce qu'elles pouvaient avoir d'étroit et de

mesquin, trouvaient leur raison d'être dans un sentiment religieux

qu'il nous est facile de comprendre. La conception d'êtres semi-

divins, immortels et puissants dans le tombeau, intercédant pour

Fhumanité, reliait le ciel à la terre, achevait et com})létait la

hiérarchie des êtres. La distance infinie qui séparait l'homme des

dieux est désormais comblée. Entre les Olympiens et les mortels vit

1. Pansaii., IX, .38, 3.

2. Heiod., V, 67.

:{. RûliijioHS (le la Grt'cc, T, p. MM.
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une classe intermédiaire de personnages glorieux, ini|)(''iissablcs, à

la double nature, que l'homme a tout près de lui, dans le sein de

la terre, qu'il peut invoquer dans ses angoisses, auxquels il

s'adresse d'autant plus volontieis qu'ils ont appartenu jadis

.

eux aussi, à l'iiumanitt'. Mais, est-il besoin de dire que ces croyan-

ces, en se d(''vclo|)panl, devaient multipliera l'excès les formes d<'jà

si nombreuses de la superstition? A mesure qu'on avance dans

l'histoire de la (Irèce, il semble, en ellet, que les héros s'onrichis-

sent de tout le crédit que perdent les dieux. Le besoin d'objets

nouveaux d'adoration chez un peuple qui vieillit, et qui en vieillis-

sant perd le sentiment vrai de son antique religion, ne suffit pas à

expliquer un pareil fait. C'est au principal pouvoir religieux de la

Grèce, c'est à l'oracle de Delphes qu'il faut attribuer, en grande

partie, le développement toujours croissant du culte des héros.

La Pythie, consult('e dans des circonstances critiques, ne se bor-

nait pas à recommander à l'adoration des Grecs les [)ersonnages les

plus illustres de leur histoire légendaire. On la vit plus d'une fois

élever à la dignité de héros, canoniser, si je puis dire, des person-

nages réels et contemporains, dont la mort avait ét(' accompagnée

ou suivie de circonstances extraordinaires. Il est difficile de dire,

dans la plupart des cas, quels motifs avaient inspiré la Pythie ou

ceux qui lui dictaient ses réponses; il nous suffit de savoir que ces

motifs étaient quelquefois des plus généreux. A la veille des guerres

médiques, les habitants d'Amathonte, dans Fîle de Cypre, s'étaient

rendus coupables d'une odieuse cruauté. Assit'gés par Onèsilos,

qui voulait les détacher de l'alliance perse, ils avaient n'ussi à

s'emparer du corps de leur ennemi tombé dans une sortie; ils lui

avaient coupé la tête et avaient suspendu ce hideux trophée au-

dessus de la porte de leur cité. Quand cette tète, exposée à l'action

de l'air, fut dépouillée de sa chair, un essaim d'abeilles vint s'éta-

blir dans ses excavations et y déposer ses rayons. Le fait pariit si

inquiétant aux gens d'Amathonte, qu'ils envoyèrent sans retard une

députation à Delphes. La Pythie leur commanda de donner la sé-

|)ulture à la tête du général et les condamna à instituer des sacri-

fices annuels en l'honneur du héros Onèsilos. Telle était l'autorité

de l'oracle que les habitants d'Amathonte n'hésitèrent pas à faire

cette éclatante réparation à la victime de leur barbarie ^

(juand la voix du dieu de Delphes, parlant par l'organe de la

1. Herod., V, 114.
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l'ytliie, eut décide que certains hommes pourraient, après leur

mort, aller rejoindre la troupe des héros antiques, et obtenir sur

la terre les mêmes honneurs qu'eux, Vhcrulmtwn, si l'on me per-

met de forger le mot, lut considérée comme la récompense due par

la piété des hommes à tous ceux qui avaient rendu k leur pays

({'('datants services. Après les guerres médiques, nous voyons les

habitants de Marathon offrir des sacrifices héroïques aux guerriers

qui étaient tombés sur leur sol dans cette lutte mémorable ^ Léo-

uidas, Pausanias, le vainqueur de Platées, plus tard, Lysandrc,

eurent des autels à Sparte -. L'Athénien Miltiade, le Lacédémonien

Brasidas étaient adorés en Thrace comme des héros 3. Aux derniers

moments de l'indépendance hellénique, Aratus et Philopœmen sont

l'objet du même culte. Au jour qui leur est consacré, les rhéteurs

composent des panégyriques, les poètes des hymnes pour célébrer

leurs vertus. Des cités entières se rendent en procession solennelle

k leur sanctuaire : on leur sacrifie comme à des dieux; on se plaît

à rêver d'immortelles destinées pour ces défenseurs obstinés de la

patrie, dont ils sont les dernières et glorieuses images '*. La recon-

naissance de la Grèce avait déjà rendu les mêmes hommages h.

quelques-uns des poètes inspirés qui avaient enchanté sa jeunesse,

des législateurs qui avaient fondé ses cités, des écrivains et des

jihilosophes qui l'avaient illustrée parleur génie. C'est ainsi qu'Hé-

siode en Béotie, Lycurgue à Sparte, Bias à Priène étaient des héros,

que Démocrite eut une chapelle chez les Abdéritains, que les Sta-

girites érigèrent un temple à Aristote "'. Un héros plus singulier, en

apparence, est ce Philippe de Crotone dont parle Hérodote, cet

athlète souvent vainqueur aux luttes d'Olympio, le plus beau des

Grecs de son temps, et à qui sa beautc' valut après sa mort les

honneurs divins; mais peut-on être surpris qu'il se soit trouvé im

pays grec pour décerner à Tun de ses enfants une pai-eille apo-

théose ?

Sous la domination romaine, Yhéroïsatioii, en devenant chaque

jour plus fréquente, allait perdre entièrement son ancien caractère.

1. Pausan., 1, 32, 4.

2. Ibid., m, 14, 1. Plut., VU. Lysandr., 18.

.3. Herod., VI, 38. Tlincyd., V, 11.

4. Polyb., VIII, p. o23; Diodor., XXIX, 18. Pliil., Vit. Arat., 53.

'6. Pausan., III, 16, G. Diog. Laert., I, 78; IX, 30. Les chanteurs mythi-
ques, tels qu'Orphée et Linos, les médecins et enchanteurs, comme Abaris
et Toxaris, étaient aussi honorés comme des héros.
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Ce n'est plus comme autrefois le pouvoir religieux, c'est désormais

le pouvoir civil qui décrcMe et confère les honneurs héroïques.

L'atliilalion grecque ne se borne pas à placer les Césars parmi les

(lieux. Comme le prouvent plusieurs inscriptions des Cyclades^ on

vil des cités instituer un culte du même genre en mémoire de leurs

bienfaiteurs et de leurs magistrats. Les familles à leur tour voulu-

rent avoir des héros tirés de leur sein, et bientôt cette mode devint

si générale, que dans certaines parties de la Grèce, la plupart des

morts furent des héros. Sur les monuments funèbres de la Thes-

saHe et de la Béotie, il n'est pas rare de rencontrer cette épitaphe :

vîpwç ypY.TTs /^.'.ps. « héros excellent, adieu-, » épitaphe où l'on

chercherait vainement l'expression touchante d'un sentiment reli-

gieux et d'une assurance d'immortalité. Elle n'était, en elTet, à

l'origine, que l'exagération de la piété ou de la vanité des familles

qui voulaient faire ressortir par un titre pompeux la valeur et les

mérites exceptionnels d'un mort chéri. Avec le temps, elle devint

une pure formule, et le mot « héros » n'eut pas plus de signification

en grec que n'en a dans notre langue le mot « défunt )>. N'est-il

pas évident, d'ailleurs, que le culte de ces morts glorifiés par leurs

parents n'a jamais pu se confondre avec celui des anciens et véri-

tables héros, qui ne cessèrent d'obtenir de leurs adorateurs des

honneurs semi-divins, et dont la religion vivace semble s'être per-

pétuée jusque dans la Grèce chrétienne? Si, dans la légende de saint

Georges pourfendant un dragon qui allait dévorer la fille d'un roi,

il est difficile de méconnaître la tradition persistante de la légende

de Persée et d'Andromède, si saint Nikitas qui voyage à travers les

airs monté sur un cheval ailé, n'est qu'une sorte de Bellérophon

chrétien, combien d'autres éléments empruntés à l'ancienne my-

thologie héroïque ne se mêlent pas encore en Grèce aux croyances

et aux superstitions modernes ^ !

1. Ussing, Inscr. Gr., 30-41. Cf. Corpus Inscr. gr., n. 2467 sqq. ; 3462;

3492, etc. Ross, Imcr. gr., II, n. 197. Cf. une inscription de Magnésie pro-

venant du recueil manuscrit de Cyriaque d'Ancône, et publiée par M. Rie-

mann, dans le Bulletin, de correspondance hellénique (février 1877).

2. Ou encore : Ittî tw... ^owt. Voir nos Inscriptions médites de Béotie,

n°^ 19-20, et sur la valeur de celte formule, M. Keil, Sylloge Inscr. Bœot.,

no 37, p. 133. Cf. Yidal-Lablaclie I)e iituHs funehrihus grœcis, à l'Index, an

mot Heroùin.

3. Pour ces rapprochements, que nous nous bornons à indiquer, voyez le

livre si instructif de M. Bernhard Schmidt : Bas Volksleben der Neugri>'chen

und das hellcnisch' AUerthum, chap. I, ii : die Heiliger (Leipzig, 1871).



CHAPITRE II

HÈR AC LÈS

I. — NAISSANCE ET ENFANCE DHÈRACLES. SA LEGENDE THEHAINE.

En abordant l'étude de la légende d'Héraclès, on est tout d'abord

frappé de la singulière variété et de la richesse vraiment extraordi-

naire des aventures qui la composent. Dans tout l'ensemble de la

mythologie grecque, il n'est pas un héros, il n'est pas même un

dieu qui ait été l'objet de traditions aussi nombreuses et dont l'his-

toire soit aussi longue. La multiplicité de ces traditions et la di-

versité de leur provenance, nous autorisent à supposer qu'origi-

nairement elles ne se rapportaient pas toutes à un seul et même
personnage divin, mais qu'Héraclès, grâce surtout aux migrations

des Doriens dont il était une des grandes divinités', s'est enrichi,

avec le temps, des actions prêtées à d'autres héros dont la nature

était analogue à la sienne. La confusion qui s'est produite assez tôt

entre l'Héraclès grec, le Sandon lydien, le Melkarth phénicien et

d'autres dieux étrangers , a d'ailleurs notablement contribué à

augmenter cette complexité de la légende héracléenne. Non-seule-

ment chaque région de la Grèce propre, depuis la Thessalie jus-

qu'au cap Ténare, a apporté sa part à cette légende: les actions

merveilleuses du héros ont encore pour théâtre la plupart des con-

trées du bassin de la Méditerranée; elles s'étendent du pays septen-

trional des Hyperboréens aux côtes de la Libye, depuis la Phénicie

jusqu'à l'extrême occident connu des anciens, jusqu'au détroit de

Gadès. il faut donc s'attendre à trouver dans cette légende un cer-

tain nombre d'f'léments étrangers à la Grèce. Les limites imposées à

notre travail ne nous permettront pas de nous arrêter sur cette

1. Voir 0. Millier, die Dorie r. 1, 4II-j-:j8.

3a
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question délicate. Nous devrons surtout nous efibrcer de faire i-es-

sortir les caractères essentiels de rilercule grec.

Bien, que les mythes qui le concernent fussent répandus presqu<'

partout sur le sol de la Grèce, ils paraissent cependant s'être éla-

bores surtout, comme l'avaient remarqué les anciens ^ dans deux

;^ centres principaux : Tlièbes et Argos. C'est à ïlièbes que se placent

la naissance et la jeunesse du héros; c'est aux traditions d'Argos

que se rapportent, d'une façon plus ou moins directe, ses douze

travaux.

L'('tymologie du mot 'Hpa/.Ay,^ est incertaine; les diverses expli-

cations qu'on en a données ne peuvent être considérées que comme

de simples hypothèses-. La g<'n('alogie du héros est un peu plus

signihcative. INé à Thèbes, de l'union de Jupiter et d'Alcmène, il se

rattache à Argos par son origine. 11 a pour ancêtre Persée, le hé-

ros solaire de l'Argolide. Un lils de Pers('e, Alctoos (le fort), a été

le père d'Amphitryon (l'infatigable). Celui-ci sans doute, suivant la

tradition la plus générale, n'est que le mari de la mère d'Héraclès

qui a été engendré par Jupiter. Mais il paraît aussi avoir été quel-

quefois considéré comme le père du héros ^
: ce que semble indi-

quer le surnom d'A/c/^/èi- (petit-fils d'Alcœos) si souvent appliqui' à

Héraclès. Un autre enfant de Persée, Ëlectryon (le brillant, l'étin-

celant) a été le père d'Alcmène (la forte). L'idée de force qui est

inhérente à tous les descendants de Persée, puisqu'elle se retrouve

dans les noms de Sthénélos et d'Eurysthée, appartient donc essen-

tiellement à Héraclès, en môme temps que le nom de son aïeul

maternel Ëlectryon * éveille l'image d'un météore lumineux.

Les plus anciens témoignages que nous possédions au sujet du

mythe de la naissance d'Héraclès nous sont fournis par un passage

du dix-neuvième chant de VIliade et par un fragment des Grandes

Êées, inséré au début du petit poème hésiodique du Bouclier d'Hc-

i. Plut., de Herod. maliijn.. 14.

2. Les anciens expliquaient ce mot en disant qu'Héraclès devait sa

gloire (/-A£oç) à Hèra (Diod., I, 24, 4. Âpollod., II, 4, 12). M. Manry (Relig. de

la Grèce, I, 366, 526) traduit Héraclès par c la gloire de l'air ». Hartung

{Relig. iind Mylh. d. Griechcn, IV, p. 102, n. 333) rattache, avec plus de

vraisemblance, le mot à vjooj;. Sur cesétjmologies, v. Welcker, Griech. Gôtt.,

II, 7o4. Cf. Jannelaz, Étude sur Semo Smicus Fidiits et sur l'étymologie d'Her-

cule (Paris, Vieweg, 1885).

3. Dans VIliade (V, 392, 396) il est tour à tour le fils d'Amphitryon et le

fils de Zens. Cf. son surnom d'Amphitrymiiades.

4. Cf. Électryonè qui est, à Rhodes, la fille d'Hèlios (Diod., V, 56; Schol.

Pind., Olymp., VU, 21).



HÉRACLÈS 509

ravies. D'après ce dernier texte ^, le maître des dieux « voulant se

donner un fils qui fût un jour pour les immortels comme pour les

humains un protecteur puissani, descend de l'Olympe dans la ville

de Thèbes où, à la laveur des ombres de la nuit, il s'unit à la fille

d'Electryon. Cette même nuit. Amphitryon, de retour d'une expé-

dition glorieuse, rentre dans son palais où il va chercher les em-

brassements de son épouse. De ce double commerce avec un dieu

et l'un des premiers parmi les mortels, Alcmène devint mère dans

Thèbes, la ville aux sept portes, de deux fils bien peu semblables

entre eux quoique frères, de natures bien inégales : du fort, du

redoutable Héraclès engendré par Jupiter qui assemble les nuages;

d'iphiclès issu du belliqueux Amphitryon; postérité diverse, comme
devaient être le rejeton d'un homme, d'un mortel et celui du fils

de Gronos, qui commande à tous les dieux -. » Ce récit inventé',

sans aucun souci de la moralité, pour concilier deux traditions dif-

féientes, dont la plus ancienne peut-être faisait d'Amphitryon le

père du héros, tandis que la plus récente attribuait au maître de

l'Olympe lui-même ce fils glorieux, est celui que la poésie grecque

a adopté. Il est évidemment d'origine béotienne. Le Thébain Pin-

dare, qui ne néglige auc-une occasion de célébrer le héros né dans

les murs de sa patiie, se borne à enrichii" ce récit de quelques dé-

tails merveilleux. Tantôt il nous dit que Zeus a pris la forme d'Am-

phitryon pour s'approcher d'Alcmène, tantôt qu'il est descendu de

l'Olympe, au milieu de la nuit, dans le palais thébain, sous la forme

d'une pluie de neige dorée, fécondant Alcmène à peu près de la

même façon qu'il avait jadis fécondé Danaé^. La tradition rappor-

tée dans VIliade'' et qui est vraisemblablement d'origine argienne,

ajoute au mythe un élément nouveau, en y faisant intervenir la

jalousie d'Hèra et la haine dont elle poursuit, même avant sa nais-

sance, le fils d'Alcmène. Le jour où celle-ci allait enfanter, Zeus

déclare en se glorifiant devant l'assemblée des dieux, qu'il va naître

un enfant appelé à de brillantes destinées et dont la domination

s'étendra un jour sur toute la Grèce. La perfide Hèra fait affirmer,

par serment, cette promesse à son époux; aussitôt elle vole à Argos

où elle aide la femme de Sthénélos à mettre prématurément au

1. Scut. Herc, 27-57.

2. Trad. Patin.

3. Pind., Nem., X, 1d; Isthm., VII, o-lO, éd. Dissen.

4. XIX, 95-133.



510 M VTIKtI.Or. IK DK I.A (;UÈCK ANTIOIK

monde le lils qu'elle portail depuis sept mois seulement dans son

soin, tandis qu'à Thèbcs elle retarde les couches d'Alcmèno. Elle

revient ensiiih; dans rOlynijx' annoncer à Jupiler et aux dieux la

naissance du L>lorieux dominateur, Eurysthée, fils de Slhénélos.

Jupiter, jour ])ar son épouse, est en proie à une violente colère;

mais il est encliaîn(^ par son serment, et il lui faut se résigner à voir

^ dans Eurysthée le futur maître d'Héraclès, celui qui doit imposer

au héros une série de pénibles travaux.

Sans prétendre expliquer tous les d('tails de ce mythe, on ne

peut s'empêcher de remarquer l'analogie qui existe entie les cir-

constances de la naissance d'Héraclès et celles de la naissance

d'Apollon qui, comme nous le verrons, a plus d'un rapport avec le

héros Ihébain. Lèto qui, dans les embrassements de Jupiter, con-

çoit le dieu du jour, est une personnification de la nuit ; c'est éga-

lement pendant la nuit que se consomme l'union d'Alcmène et du

maître du ciel. De même qu'IIèra est jalouse de Lèto, elle est jalouse

d'Alcmène; elle met obstacle à l'enfantement d'Héraclès comme à

celui d'Apollon. Sa haine contre les deux dieux nouveau-nés se

choisit les mêmes instruments. C'est elle qui dt'chaîne le serpent

Python pour tuer le fils de Lèto; c'est elle encore qui envoie dans

le palais d'Amphitryon deux dragons pour faire p('rir le fils d'Alc-

mène. La lutte d'Héraclès enfant contre les monstres suscités par

la colère d'Hèra n'est qu'une variante thébaine du mythe argien

qui raconte le combat du héros contre l'hydre de Lerne. D'après

Pindare et Théocrite qui se sont particulièrement inspirés de cette

fable, les deux serpents pénètrent pendant la nuit dans la chambre

où sommeille le fils d'Alcmène. Au sifflement des monstres, les

enfants se réveillent. Iphiclès pousse des cris de terreur; Héraclès

au contraire, comme s'il avait d(^'à conscience de son invincible

force, se dresse sur son berceau et engage la lutte en étreignantde

ses mains nerveuses le cou des deux dragons. Cependant Alcmène

s'est réveillée au bruit, épouvantée. Amphitryon accourt, l'épée

nue; mais il reste saisi d'admiration et de plaisir à la fois : les ser-

pents étranglés par Héraclès, gisent sur le sol où ils se débattent

dans une dernière convulsion. Le devin Tirésias, aussitôt appelé

pour interpréter ce merveilleux événement, révèle à Amphitryon

et aux Thébains rassemblés l'avenir glorieux qui attend le jeune

héros '. Vives images qui ont leur source antique dans la poésie de

\. Pind., AV;«., I, 39-66, éd. Dissen. Theocr., IdylL, XXIV. Sur les re-
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la nature. Commcnl ne pas reconnaître dans ce premier triomplie

d'Héraclès enfant celui du soleil au lever du jour? A peine nr, il

est déjà plein de force ; il s'élance hors de son berceau ; il se dé-

barrasse de ses langes pour lutter contre ses premiers ennemis;

il étouffe les noirs serpents; il perce de ses rayons vainqueurs

l'obscurité de la nuit ou les sombres nuages qui voudraient anéan-

tir son éclat.

La légende thébaine racontait encore l'histoire de la jeunesse du

dieu : son éducation, sa force croissante, ses premiers exploits.

Comme Achille enfant, qui a été confié au centaure Chiron, le

jeune Héraclès a eu d'illustres maîtres. Le pieux Rhadamantlie l'a

instruit dans la sagesse et dans la vertu; Linos lui a enseigné la

musique. Mais Linos périt bientôt, tué par son élève dans un mou-

vement de violente colère, de même que, suivant d'autres tradi-

tions, il est tombé sous les coups d'Apollon, pour avoir osé disputer

au dieu le prix du chanta \ la suite de ce meurtre, Héraclès est

envoyé par Amphitryon sur les montagnes, au milieu des bergers,

où s'écoule sa forte jeunesse. Dans cette vie pastorale, qui rappelle

encore celle d'Apollon chez Adméte, les exercices de la chasse

développent son corps et communiquent à ses membres une

vigueur extraordinaire. A l'âge de dix-huit ans, il tue un lion ter-

rible^ qui avait sa retraite dans l'IIélicon, d'où il s'élançait

pour dévorer les troupeaux d'Amphitryon et ceux du roi de

Thespies.

Pendant qu'il était caché chez celui-ci, occupé à guetter le

monstre, il s'unit, disait-on, en une nuit, aux cinquante filles de

son hôte 2
: détail qui serait purement révoltant, si l'on n'en entre-

voyait la signification. De même que dans la légende d'Elis, les

cinquante filles d'Endymion et de Sélèné (du soleil couchant et de

la lune) ne sont autre chose que les cinquante lunes qui s'écou-

laient entre chacune des fêtes d'Olympie, de même dans la légende

de Thespies, comme le remarque Preller *, le nombre des Thes-

piades semble désigner celui des lunes qui amenaient le retour

périodique de la fête locale des Erotidia. L'union d'Héraclès avec

présentations artistiques du mytiie, voir Ileydcinaiin, Anh. Zeilung (Soux.

série), I, p. 33, pi. IV.

1. Pausan., IX, 29, 6.

2. Variante thébaine du lion de Némée.
3. Pausan., IX, 27, 5. Cf. Diod., IV, 29; Apolloil., 11, 4, 9.

4. Grkch. MylhnL, II, p. 180.
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les filles (le Thospios correspondrait donc à une division du temps,

marquée à la fois par les révolutions du soleil et par celles de la

lune

Héraclès était encore en Béotie le héros d'un événement qui,

déL','ig(' de ses circonstances merveilleuses, peut avoir un certain

fondement historique. Les traditions héotiennes témoignent de l'an-

tique rivalité des deux villes principales de cette contrée, Thèbes et

Orchomène, et Thèbes paraît avoir été longtemps soumise, aux

époques qui précédèrent en Grèce la naissance de l'histoire, à sa

voisine. On racontait donc qu'Héraclès, vainqueur du lion du Cithé-

rondont il avait endossé la dépouille, rentrait dans sa patrie, quand

il rencontra sur sa route le héraut envoyé par Erginos, roi d'Or-

chomène, pour réclamer le tribut imposé aux Thébains. Héraclès

coupa à cet homme le nez et les oreilles ^ et le renvoya, ainsi

mutilé et les mains liées, dans son pays. Cet affront provoqua une

guerre entre les deux peuples où prirent part, du côté des Thé-

bains, Amphitryon et ses deux fils. Héraclès, revêtu des armes que

lui donne Athèna, sa protectrice, se met à la tête des siens, bat

Erginos et force les Minyens à payer à Thèbes un tribut double de

celui qu'ils percevaient autrefois. Amphitryon trouva la mort dans

cette guerre. Gréon, devenu roi du pays, donna sa fille Mégara en

mariage à Héraclès'^.

Les enfants nés de cette union périrent tous, d'après la légende

thébaine, tués par leur père dans un accès de violente folie. La

fable de la démence du héros, dont Stésichore, Pisandre, Panyasis^

s'étaient emparés, a été surtout, on le sait, développée par Euri-

pide, dont VHercule furieux nous retrace, dans de saisissants

tableaux, les effets terribles de l'égarement du héros et la scène de

carnage qui en est la suite *. G'est Hèra, son irréconciliable enne-

mie, qui en envoyant chez lui Lyssa, la Furie de la rage, a troublé

et bouleversé sa raison. Héraclès, au milieu des siens, se croit-

à

Mycèncs dans la demeure d'Eurysthée dont il veut tirer vengeance.

Ses enfants qu'il ne reconnaît plus, sont pour lui ceux d'Eurys-

thée. 11 les poursuit, les atteint, les perce successivement de ses

1. De là son épillièle de pi'joy.o\o-jr7-r,;. Pausan., IX, 25, 4.

2. Odtjss., XI, 269. II ne peut s'agir ici du Créon de VAni/'gone de So-

phocle: confusion qui s'est produite chez les mylhographes postérieurs. Voir

Hyg., Frt6.,72.
'
3. Ap. Pausan., IX, H, 2. Cf. Diod., IV, 11; Hyg., Fab., 72.

4. Vers 904-997.
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flèches : il tue ensuite leur mère; il va frapper son père lui-même,

quand Athèna arrête son bras. Tragique histoire dont l'origine est

sans doute dans ces poétiques images par lesquelles les Grecs

avaient jadis exprimé l'action pernicieuse du soleil, qui, au fort de

l'été, comme un père meurtrier de ses enfants, détruit et consume

les productions végétatives que sa chaleur printanière avait fait

éclore.

La religion d'Héraclès en Béotie était inséparable de celle

à'Iolaos *. Fils d'Iphiclès, lolaos est le conducteur du char du

héros, son compagnon lidèle-, celui qui l'assiste dans les combats,

comme nous le voyons surtout par le récit hésiodique de sa lutte

contre Cycnos. Le nom d'Iolaos, comme celui d'iolè l'amante d'Hé-

raclès, rappelle, d'après M. Gox, les teintes violettes de ces nuages

qui rellètcnt la lumière solaire, qui semblent accompagner le dieu

dans son triomphe, puisqu'on ne les aperçoit que quand la face

du ciel a été purifiée des sombres vapeurs dont elle était obs-

curcie 3.

II. LÉGENDE ARGIE.YNE DHÈRACLÈS. — SES DOUZE TRAVAUX.

Héraclès, après s'être souillé à Thèbes du sang de ses enfants,

alla à Delphes, nous disent les mythographes, pour s'y purifier*.

Là, il reçut du dieu l'ordre de se rendre à Tiryntheet de s'y mettre

au service d'Eurysthée pour une période de douze années. Les

épreuves auxquelles va le soumettre un maître impitoyable ont donc

le caractère d'une expiation. Cette idée, essentiellement grecque,

de l'expiation sert ainsi de transition entre les deux parties essen-

tielles de la vie du héros; elle a été évidemment introduite ici par

les mythographes pour expliquer comment la légende change désor-

mais de théâtre. C'est à Thèbes ou en Béotie que s'est écoulée sa

facile jeunesse ; c'est à Argos ou en Argolide que va commencer

la pénible carrière de son âge miÀr. Dans les combats successifs qu'il

1. Sur les fêles des Hèmdcia et des ïolaéia, voir K. F. Hermann, Anti-

quités grecques, II, §63, 11. lolaos avait à Thèbes un tombeau et un héioon;

un pymiiase et un stade lui étaient consacrés. Pind., Olynrp., IX, 149.-

Pausan., IX, 23, 1.

2. Pind., hthm., I, 16 sqq. et Schol.

3. Cox, Mylhol. of the Aryan Nations, II, 48.

4. Apollod., II, 4, 12.

_^^. 5-5-':^v 5
45-
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aura à soutenir, il sera tour à tour aidé ou contrarié par certaine?

divinités de l'Olympe; il aura parmi elles des amis ou des ennemis.

Avant de le montrei' aux prises avec les monstres que lui suscite

Eurysthée, il est donc utile, pour achever de nous éclairer sur son

caractère primitif, de rechercher les rapports de haine ou d'amitié

qui l'unissent à d'autres dieux.

Son ennemie la plus acharnée, celle qui l'a soumis dès sa nais-

sance à l'empire d'Euryslhéc, c'est Hèra, l'épouse de Zeus. La

déesse jalouse et querelleuse, qui trouble le ciel, qui y déchaîne les

tem})ète?, la mère de Typhaon, monstre de l'orage, ne peut être,

en eftet, que l'adversaire du héros solaire. Héraclès a également

contre lui, en vertu même de sa nature, Iladès le roi des enfers

^

personnification de la nuit. Mais il a dans son pai'ti deux divinités

puissantes qui ont avec lui une certaine affinité : Alhèna et

Apollon. C'est_AjlTèna_^urtou^^ « Jupiter

ne se souvient-il pas, dit-elle dans VIliade, combien de fois j'ai

sauvé son fils? Ecrasé sous le poids des travaux que lui imposait

Eurysthée, il poussait des gémissements vers le ciel; aussitôt Zeus

.^ m'envoyait de l'Olympe pour le secourir-. )) Athèna est pour Hèra-

clès une protectrice aussi attentive qu'elle l'esT^pôûrTirjise et pour

.Perséeuà ses côtes darisles conTT33t?7eIle y est encore après la vic-

toire dont elle lui denne le prix, tandis qu'elle s'occupe, par des soins

déhcats, à réparer ses forces épuisées. La tendre soHicitude d'Athèna

pour Héraclès est attestée par plusieui's vases peints archaïques •'

où les artistes se sont fidèlement inspirés des traditions épiques. La

déesse et le héros y apparaissent dans une union si intime que l'on

a pu supposer entre eux une liaison erotique ou un mariage mys-

tique * dont les textes cependant ne nous offrent aucune trace.

Faut-il s'étonner d'ailleurs de cette association, si l'interprétation

que nous avons donnée de la légende d'Athèna est une interpréta-

tion exacte? La déesse du feu céleste n'était-elle_pas nécessaire-

ment lameilleure et la plus fidèle amie du héros dont la carrière

laborieuse et triomphante est celle du soleil lui-même?

Les rapports d'Héraclès avec Apollon, sans être aussi intimes,

( 1. Iliadr, v^39o. Le héros blesse Hadès de ses flèches, comme il blesse

Hera (V, 392).

'2..Miadr, VIIF, 362.

3. Welcker, Alte Dcnkindler, III, 38-47. Gerhard, Auseri. Vasenbilder,

pi. 144-147.

4. Annal. Insf. Arch., 18o4, p. 4j-48.

^

v^
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sont cependant encore très significatifs. Ils s'expriment surtout

dans la fable célèbre de la dispute du trépied delphique : fable quia

dii tenir une place importante dans les traditions mythologiques, si

l'on en juge par le grand nombre de monuments antiques qui nous

en offrent la représentation*. On y voit Héraclès essayant d'enlever

et de placer sur ses épaules le trépied qu'Apollon cherche à retenir

-

(tig. 130). La lutte s'engage; mais bientôt d'autres dieux s'interpo-

Fig. 136. — DiS[mte du trépied.

sent entre les combattants et les séparent. Cette intervention a pour

effet la réconciliation du dieu et du héros qui, à partir de ce jour,

comme Hermès et Apollon après s'être disputé la possession de la

lyre, deviennent d'excellents amis. Or, le mythe de la dispute du

trépied indique clairement qu'Héraclès et Apollon avaient, origi-

nairement, au moins une attribution commune : celle du don pro-

phétique. Comme le dieu de Delphes, en effet, le héros thébain eut

1. Voir surtout Stepliani, Comptes rendus, 1868, 31-51.

2. Millier-Wieseler, t. I, pi. 41.
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ses oracles dans certaines rcj^ions de la Grèce'. Comme lui il était

un dieu sauveur, un dieu àA-;'//.axo; qui di'touruc loin dès lioinmes

les maux qui les uienaccut; comnie lui cncoie, il était un ditju puri-

ficateur, qui avait dunui' lui-uiémc l'exemple des purilicalions en se

rendant à Delphes apiès le uieurlre de ses enfants. Ces analogies

suflisent à prouver qu'lièraclès et Apollon furent d'abord deux dieux

de nature semblable; dieux de provenance diverse, dont le culte

s'est un jour rencontré sur les mêmes points de la Grèce. La reli-

gion du dieu de Delpbes ayant acquis la prééminence, Héraclès

réduit au rôle de héros, fut subordonné }»ar les Grecs à Apollon :

il devint son serviteur fidèle et le défenseur de son culte ^. iMais,

malgré cette dé|iendaii(e, le souvenir de sa parenté avec lui se con-

serve dans les tiaditions qui nous le montrent uni par des liens

d'amitié au dieu pythien. Comment ne pas observer en outre que,

si Apollon est l'archer divin dont les flèches atteignent et frappent

de loin, Héraclès a eu pendant longtemps le même caractère? Dans

y Odyssée, Héraclès rivalise, au jeu de l'arc, avec

les immortels eux-mêmes ^. Dans la Nehuia, le

poète nous représente les ombres des morts qui

fuient, comme une troupe d'oiseaux effarés, à

l'approche du héros tenant à la main son arc

où est tendue une flèche toujours prête ^ L'arc a

^,. ,,. donc été l'arme primitive d'Héraclès, comme l'at-
Pig. 13,. r

_

'

^
Hercule tirant de raie, tcstcnt cncore les monnalcs de Thasos (fig. 137),

et ce n'est sans doute qu'à partir de Stésichore et

•de Panyasis (jue les poètes et les artistes lui mirent en main cette

lourde massue qui lui sert à écraser les monstres auxquels Eu-

rysthée le force à s'attaquer.

La servitude d'Hcradès n'est pas une fable isolée dans l'ensemble

•de la mythologie hellénique. De même que le héros est soumis aux

ordres d'Eurysthée, Apollon est le serviteur d'Admète, Persée obéit

à Polydectès, Belléropbon au roi de Lycie. Dans la mythologie

du Nord le héros Siegfried est condamné à être l'esclave de

1. A Bura, en Achaïe (Pausan., VII, 2o, 10) et à Hjeltos, en Béotie

(Pausan., IX, 24, 3).

2. Il chasse Cycnos, fils d'Ares, du sanctuaire d'Apollon [Seul. Herc,
o8 sqq.)

3. VllI, 224.

4. Odyss., \\, 604 sqq.
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Gunter, roi des Burgondes '. Ces rapprochements indiquent que nous

avons aiïaire à une fable qui, dans le cours du temps et en passant

chez ditïérents peuples, a subi plusieurs variantes importantes, mais

dont le fonds est partout le même; et l'origine de celte fable s'ex-

pliquera facilement si l'on admet que tous ces héros, soumis, pen-

d.iiit une période plus ou moins longue, à un empire tvraiinique,

sont des héros solaires. Héraclès, sur qui cette tyrannie pèse le plus

lourdement, n'est donc pas l'image du soleil glorieux, triomphant,

du printemps et de l'été; c'est le soleil d'automne et d'hiver, soleil

south'ant, éprouvé, qui rencontre dans les nuées, dans les pluies,

dans les orages, autant d'ennemis qui s'opposent à son action et qui

entravent sa marche. Telle est l'idée générale qui ressort nettement

de l'étude des légendes que nous allons examiner et qui racontent

ce qu'on est convenu d'appeler les Travaux (àf)Aa) d'Hercule.

Ces travaux, d'après les mylhographes grecs, étaient au nombre

de douze. Ce nombre laissait de côté plusieurs actions merveilleuses

du héros, que l'on était forcé de ranger dans une catégorie à part,

sous le nom de travaux supplémentaires (-àpspva). Cette division

qu'Euripide ne connaît pas encore- ne remonte certainement pas à

une haute antiquité. Le besoin de coordonner et de grouper systé-

matiquement les principales légendes de la vie d'Héraclès l'a fait

adopter par les poètes à une époque qu'on ne saurait déterminer

exactement. Le nombre douze, imaginé peut-être pour rappeler

d'abord les douze grands dieux, plus tard les douze signes du

zodiaque que traverse le soleil dans sa marche céleste, n'a donc

aucune importance mythologique. Nous resterons cependant fidèle

à cette division traditionnelle, et nous énumérerons d'abord les

douze grands travaux d'Hercule, à peu près dans l'ordre où le

mythographe Apollodore nous les a transmis^.

Le premier monstre qu'Héraclès ait à combattre e&t un lion. Le

nom seul de ce carnassier, qui n'a jamais habité le Péloponèse ^,

1. Pour ces rapprochements de mythologie comparée, voir Cox, MijtJiol.

of thc aryan nations, I, 295.

2. Voir le chœur d'Hercule furieux, consacré à chanter les exploits du

héros.

3. Cet ordre ne sera interverti que pour les mythes arcadiens du san-

glier d'Érymanthe, de la biche de Cérynée et des oiseaux Stymphalides,

qu'il est naturel de grouper ensemble, puisqu'ils ont pour théâtre la même
région.

4. C'est ce qu'a établi M. A. yiAUTy [Croyances et légendes de l'Antiquité

— Le lion de JSémée).
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iiuliqiio la provenance asiatique de la léi^ende grecque, dont nous

trouvons le piincipal développement dans la vingt-cinquième idylle

de Théocrite. Euryslhée, disait-on, ordonna au héros de lui rap-

porter à ïirynthe la peau d'un lion qui était la terreur du vallon de

Némée. Héraclès se met en campagne et ne tarde pas à rencontrei'

son ennemi. Il lui décoche toutes les flèches de son carquois; mais

les traits inutiles viennent, l'un après l'autre, mourir sur la peau

de l'animal. Le héros s'arme alors de sa massue et poursuit jusque

dans l'antre qui lui servait de retraite le lion qui fuit devant lui.

Là, il jette bas ses armes, engage la lutte corps à corps, étrcint

l'animal dans ses bras puissants, le serre à la gorge et finit par

l'étourter. Quand il l'a abattu, il le dépouille, se revêt de sa peau

qui doit le rendre invulnérable et rentre à Tirynthe avec ce tro-

phée i. Faut-il voir, avec Preller-, dans le lion de Némée une image

analogue à celle du Chien qui, personnifie la chaleur torride des

jours caniculaires? Cette chaleur étant celle du soleil lui-même, on

comprendrait difficilement comment le lion peut être vaincu et

étouffé par Héraclès où Preller reconnaît, lui aussi, un héros solaire.

Cette interprétation d'ailleurs n'est pas conforme aux renseignements

que les traditions grecques nous donnent, sous forme de généa-

logies, sur la nature du monstre. Suivant la Théogonie, le lion de

Némée est né de l'union de Chimcera et d'Orthros; d'après ApoUo-

dore, il a été engendré par Typhon 3. Or, si, comme nous l'avons

établi précédemment, la Chimère est un monstre de l'orage, si le

nom d'Orthros est synonyme de demi-obscurité, si Typhon n'est

autre chose que le vent de tempête, comment le lion qui leur doit

sa naissance, ne participerait-il pas à leur nature? Le lion, habitant

de l'Asie, avant de devenir un symbole de royauté, a dû être surtout

un objet d'épouvante pour les populations de celte contrée; il était

l'animal rugissant. Il est donc vraisemblable que le tonnerre grondant

au sein du nuage orageux a été primitivement assimilé à un lion

céleste dont la voix formidable ne pouvait être étouffée que par le

dieu solaire^. Quant à la peau de l'animal qui sera désormais le

vêtement d'Héraclès, comme l'égide est celui d'Athèna, elle désigne

peut-être, selon M. Cox^, ces nuages fauves et bronzés que le soleil

1. Theocr., IdijlL, XXV, 204 sqq. Apollod., II, o, 1.

2. Griech. MtjthoL, II, 190.

3. TheiMjcm., 327. Apollod., /. cit.

4. Schwaitz, Dcr Ursprung der Mythologie, p. 21.'>.

c. Mijtfvl. "f thc Aryan Nations, II, 45, n. 1.



HKKVCLÈS MO

semble traîner derrière lui, quand il achève de se frayer sa route à

travers les vapeurs dont il triomphe.

Vliydre de Lerne, fille de Typhaon et d'Échidna, sœur d'Ortliros

et de Cerbère, est, en raison de cette parenté; un. monstre analogue

au lion de Némée. Dragon énorme dont le corps est surmonté de neuf

tètes, riiydre habitait le marais de Lerne, sur les bords du golfe

d'Argos, d'où elle s'élanrait pour détruire les troupeaux et les mois-

sons. Son souffle empoisonné infectait toute la contrée; il suffisait

de le respirer pour mourir. Héraclès, envoyé à sa rencontre par

Eurysthée, arrive à Lerne, escorté de son fidèle compagnon lolaos.

11 descend de son char et va chercher l'hydre près de la source

Amymonè qui lui servait de retraite. Là, il lui décoche des flèches

enflammées qui la font sortir du marécage; il s'approche et, de sa

massue, s'eflorce d'abattre les tètes du monstre; mais chacune des

têtes coupées en fait renaître deux. Le héros appelle alors lolaos à

son aide. Celui-ci met le feu à la forêt voisine, et, avec les brandons

enflammés, brûle successivement les têtes naissantes de l'hydre.

Héraclès coupe la dernière et l'enfouit dans le sol. 11 plonge ensuite

ses flèches dans le venin du monstre, venin qui les rend empoison-

nées^ — Ce mythe a été souvent interpiélé, dans l'antiquité etchez

les modernes 2, comme un mythe local dont l'explication se trouve

dans la nature de la contrée où les Grecs en plaçaient le théâtre.

L'hydre ou serpent d'eau n'est autre chose, dit-on, que le marais de

Lerne, alimenté par des sources nombreuses qui sont les tètes du

dragon : le souffle empesté du monstre, son venin désignent les

miasmes du marécage. En été, sous l'ardente action du feu solaire,

les sources tarissent, le marais se dessèche; l'hydre est vaincue par

Héraclès. Explication qui serait très vraisemblable, si l'on pouvait

croire que ce mythe est né dans l'imagination des anciens habitants

de TArgolide et qu'il n'a pas une plus lointaine origine. Quelques-

uns de ses détails montrent sans doute qu'il s'est de bonne heure

locahsé; mais ne trouvons-nous pas, en Grèce et ailleurs, des fables

du même genre qui doivent dériver toutes d'une source commune?
La lutte d'Héraclès contre l'hydre ne diftere pas essentiellement de

celle d'Apollon contre Python, de celle d'Indra contre le serpent

Ahi. Or, dans la mythologie védique, cette lutte est celle de la

lumière contre l'obscurité, celle du soleil contre les nuées pluvieuses,

1. Apollod., II, .'), 2. Hygin., Fah.,ZO. Pausan., II, 37, 4; V, 17, 11.

2. Serv. Virg., Mn., VI, 287. Preller, Grkch. Mythol., II, 193.
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noirs serpents qui se {]('i'oiil('nt dans le eiel d'oi-nge, où ils revêtent

mille formes, où leurs tètes redoutables renaissent i^ans cesse,

jusqu'au moment où elles sont toutes consumées par le feu du

(lit'U.

Des phénomènes analogues avaient trouv(' leur poétique expres-

sion dans les récits arcadiens du combat d'Héraclès contre le

sanglier d'Erymantlie, contre les Centaures: <ln Plioloè, contre les

oiseanx de Slywpltale. Là encore, certains éléments locaux se

mêlent, dans une proportion difficile à déterminer, à l'héritage

antique de fables traditionnelles. Il n'est pas impossible sans doute

que les anciennes populations del'Arcadie aient désigné par l'image

du sanglier la rivière môme d'Erymantlie. En hiver et au commen-

cement du printemps, cette rivière est un torrent furieux qui,

grossi par les neiges des hautes montagnes où il a sa source, se

déchaîne dans l'étroite vallée de Psophis, qu'il inonde et qu'il ravage

avant de se jeter dans l'Alphée. Héraclès qui poursuit la bète, qui

la précipite dans un ravin rempli de neige où il finit par se rendre

maître d'elle et à l'enfermer dans un filet pour la rapporter vivante^

à Mycènes^, serait alors le soleil d'été qui, en desséchant les eaux,

enchaîne la fureur des torrents. Mais cette fable doit avoir une

portée générale, si l'on considère la signification du sanglier dans

d'autres mythologies que celle de la Grèce. Dans le Rig-Véda,

lîudra, père des Maruts ou des Vents, est invoqué comme un

sanglier céleste ; les traits de la foudre s'échappent du nuage ora-

geux sous la forme d'un sanglier aux dents de fer, monstre qui est

vaincu par Indra^. Dans la mythologie du Nord, Wodan, dieu de

l'orage, a un sanglier à ses côtés ; dans l'Edda, le char de Freyr est

conduit par le même animal; personnification du vent tempétueux

qui accompagne l'orage céleste, en même temps que, sur terre, il

ravage tout dans sa course violente 3. Les croyances populaires des

Grecs avaient conservé le souvenir de cette signification mythique

du sanglier. Pour le voyageur et le navigateur, le sanglier était,

disait-on, signe de pluie et de tempête ; il était également de funeste-

présage pour le laboureur'*. Il semble donc raisonnable d'admettre

que le sanglier d'Erymanthe enchaîné par Héraclès, comme le

1. Apollod., II, !;, 4.

"2. De Gubernatis, Mythol. zoologique, Il p. 7-iO, Irad. Regnaud.
3. Cf. Grimm, D. Myth.,]i. 194; Schwartz, Ursprung der Myth., 207-70.

•'î. Arlemid., II, 12.
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sanglier do Calydon tué par Méléagre, était à l'origine le monstre

de l'orage vaincu par le dieu solaire'.

A la légende de la bète d'Érymantlie se rattache, chez les mytho-

graphes, le combat d'Héraclès contre les Centaures : les deux

aventures appartiennent à la même expédition et se confondent dans

le même travail. Le héros, allant à la chasse du sanglier, reçut,

sur le mont Pholoè, l'hospitalité du centaure Pholos. Celui-ci, pour
faire honneur à son hôte, ouvrit un tonneau de vin excellent qu'il

tenait en réserve et qui lui avait ét(' jadis donné par Dionysos.

Héraclès s'abreuve à longs traits du divin nectar. Mais le parfum

qui s'en exhale s'est répandu dans toute la contrée : il attire les

Centaures qui accourent des montagnes voisines, réclament leur

part de la boisson et assiègent en tumulte la demeure de Pholos.

Armés de rochers énormes, de pins déracinés, de torches enflam-

mées, aidés par leur mère Néphélè qui verse des torrents de pluie^

ils engagent la lutte contre le héros. Celui-ci leur lance une grêle

de traits et de brandons de feu : il tue les uns, met en fuite les

autres qu'il poursuit de ses flèches jusqu'au cap Malée-. Peu de

mythes oftrent une signification aussi claire que celui-là. Les Cen-

taures, comme nous le verrons plus tard, sont les démons de

l'orage qui s'amasse autour des pics des montagnes, dont ils sont

les sauvages et monstrueux habitants. Héraclès recevant l'hospita-

lité de Pholos, c'est le soleil entrant dans la nuée vaporeuse où il

semble s'abreuver du liquide qui y est enfermé. Mais bientôt cette

nuée, isolée d'abord, en attire d'autres venues des sommets voisins:

elles s'amoncèlent, elles assiègent la retraite où est caché le soleil,

elles y déchaînent l'orage, jusqu'au moment où les rayons de l'astre

vainqueur transpercent ses ennemis, les chassent et les dispersent

aux extrémités de l'horizon.

Dans la même contrée, on attribuait au héros la destruction des

oiseaux merveilleux du lac Stymphale. La vallée de Stymphale,

encaissée entre de hautes montagnes, bassin étroit et fermé où les

eaux ne trouvent d'issue que par un calavolhre, est, à la fonte des

neiges, complètement inondée : il s'y forme un lac, ou plutôt un

marais qui sert de retraite naturelle aux oiseaux d'eau. Si ce dernier

détail explique comment la fable s'est localisée en cet endroit, il

1. Cf. le sanglier qui fait périr Adonis.

2. Apollod., Il, 0, 4. Diod., IV, 12. Sur l'hospitalité donnée par Pliolos

à Hercule, voir Panyasis, frapm. ap. Stob., Floril., XVllI, 2.
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est bien évident que les Stymplialidcs ont une signification purement

mythique. Ce sont des oiseaux monstrueux, nourrissons d'Ares,

qui lancent leurs plumes comme des flèches, qui ravagent et

souillent 1(!S fruits du sol, qui se repaissent de chair humaine

^

Ils offrent un certain lapport avec les Ilarpyes et doivent s'inter-

préter dans le même sens. Héraclès, qui les met en fuite, est donc

le dieu solaire qui chasse les noirs oiseaux de l'orage, les vents de

tempête à la fureur destructrice-.

Les montagnes arcadiennes avaient été le théâtre d'un autre

travail d'Héraclès. La biche du ynont

Céri/née que le héros doit rapporter

vivante à Eurysthée a été consa-

crée à Artémis par la nymphe Tay-

gétè : elle a des cornes d'or et des

pieds d'airain; elle est infatigable.

Héraclès la chasse, une année du-

rant, par monts et par vaux ; il

la poursuit jusque chez les Ilyper-

boréens. Là, l'animal fatigué, au

lieu de continuer plus loin sa

course, reprend le chemin qu'il a

déjà suivi et revient en Arcadie où

il se réfugie dans le sanctuaire

d'Artémis. Mais Héraclès finit par

surprendre la biche sur les bords du

Ladon (fig. 138) : il va la tuer quand

Apollon et sa sœur interviennent

pour sauver la vie de l'animaP. La

consécration de la biche de Cérynée

à Artémis, dont elle est la compagne

ordinaire sur plusieurs monuments de l'art grec, indique suffisam-

ment le sens de cette légende. Il n'est pas douteux, comme le

remarque Preller*, que cette biche merveilleuse aux cornes d'or,.

^w.
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Fitr lifS.—Héraclès et la biche de CéryiiO

i. DiocL, IV, 13. Apollod., II, o, 0. Pausan., VIII, 22. Serv. ad Virg.,

£n., VIII, 300.

2. Cf. Schwarlz, Un^prung der Mythologie, cap. iv, Die Vogelgofthcitrn,

p. 199 sqq.

3. Pind., Olgmp., tll, 28 sqq. et Scliol. Eurij) , Herc. fur., 375. Apollod.,

II, 1), 3. Callim., in Dian., 100 sqq.

4. Griech. MijthoL, 11, 196.
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qui fuit devant Héraclès pour revenir ensuite à son point de départ,

ne désigne la lune du ciel arcadien ; lune considérée comme l'objet

de la poursuite du héros solaire.

La fable des écuries d'Avgias nettoyées par Héraclès, était loca-

lisée en Elide. Dans \Iliade, Augias est un roi d'Elis, un prince

des Epéens, renommé pour sa richesse. 11 a pour fille ce la blonde

Agamède qui connaît toutes les vertus des plantes que nourrit la

vaste terre » et qui compose avec leur suc des breuvages magiques^

Cette enchanteresse appartient à la même famille mythologique que

Circè, fdie du Soleil; comme celle-ci, elle est une déesse lunaire.

Qu'est-ce qu'Augias, le fils d'Ilèlios, le héros « étincelant )>, aux

regards rayonnants-, sinon le soleil lui-même ? Comme son père,

il possède d'innombrables troupeaux de bœufs et de moutons,

parmi lesquels douze taureaux, consacrés à Ilèlios, taureaux blancs

comme des cygnes, et dont l'un, qui porte le nom expressif de

Phaéthon, brille comme une étoile. L'étable où ils étaient enfermés

était encombrée d'un fumier épais qu'Héraclès reçut l'ordre de

nettoyer en un jour. Le héros y parvint en perçant une ouverture

dans le mur de l'étable à travers laquelle il fit passer un fleuve,

l'Alphée, le Pénée ou le Mènios, suivant les différentes traditions,

Augias, qui avait promis de donner à Héraclès la dixième partie de

ses troupeaux, lui refusa cette récompense quand il sut que le

héros n'avait fait qu'exécuter les ordres d'Eurysthée^. En mettant

à part ce dernier détail qui se reproduit dans la fable d'Apollon

serviteur de Laomédon, la légende nous montre dans Héraclès le

héros solaire dont l'action purificatrice s'exerce sur l'atmosphère.

Les troupeaux d'Augias sont, en effet, ceux^dîF soleil lui-même,

c'est-à-dire les nuages, enfermés pendant l'hiver dans l'étable du
ciel '* où s'amassent et s'accumulent leurs immondices. Au retour

du beau temps, un jour suffit au puissant héros pour laver leurs

souillures. Ses rayons ouvrent l'étable ; ses torrents de lumière

balaient les noires vapeurs et rendent au ciel son éclatante pureté.

Les travaux d'Héraclès qui nous restent à examiner n'ont entre

eux aucun lien déterminé et ont chacun pour théâtre des contrées

1. Iliade, XI, 739.

2. Apollod., II, o, o. Scliol. Apollon., I, 172.

:j. Apollod., /. cit. Diod., IV, 13. Paiisan., V, 1, 7. Tlieocr., /(/////., XXV.
4. M. Bréal {Hercule et Cacus, p. 15) fait remarquer que le mol ijo, dans

la langue védique, désigne à la fois « la vache » et « le nuage. » De là, le

double sens de gotra, qui veut dire à la fois « écurie » et u ciel. »

.?0
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difîé renies. Nous nous l)ornerons donc à k'S exposer en suivant

l'ordre traditionnel.

"" La septième des épreuves imposées au liéios par Eurystiiée est

i;i lutte contre le taureau de Crète, qu'il doit rapporter vivant,

(>omme les autres animaux qu'il a déjà vaincus, à Mycènes. (le

taureau, sorti de la mer, était un don fait à Minos par Poséidon.

Le dieu, voyant que le roi ne voulait pas lui ollïir ce taureau eu

sacrifice, rendit furieux l'animal, qui devint la terreur du pays.

Héraclès, ayant abordé en Crète, obtint facilement de Minos la

permission d'attaquer le taureau et de le capturer, s'il pouvait.

Après une lutte pénible, il parvint à l'enchaîner et l'emporta sur

son dos à travers la mer jusqu'en Argolidc^ Ce taureau qui traverse

les Ilots avait rappelé aux anciens la métamorphose de Jupiter enle-

vant Europe; mais il s'en faut que ce rapprochement soit exact.

Le taureau pacifique et doux qui emporte la vierge de Phé-

nicie en Occident, n'a évidemment pas le même caractère que

le taureau sauvage qui désolait la Crète, et qui, mis en liberté par

Eurysthée, ravagea tout le Péloponèse pour venir se fixer ensuite

à Marathon, où Thésée seul sera capable de le dompter. Si le

premier éveille l'image du soleil amoureux de la lune qu'il enlève

à Forient, le second, monstre suscité par Poséidon, désigne au

(contraire l'orage né de la mer, qui se déchaîne avec d'effroyables

mugissements sur les côtes de Crète, d'où il est chassé et emporté

dans la direction du nord par l'action triomphante du soleil.

•— On plaçait en Thrace le théâtre de la fable des mvales cieDiomède.

Celui-ci est un fils d'Ares, un roi de la peuplade guerrière et sau-

vage des Bistones. D'après la légende, ses cavales furieuses et in-

domptables mettaient en pièces les étrangers qui étaient jetés à la

<'ôte par la tempête, et se repaissaient de leurs chairs sanglantes.

Héraclès, chargé de les ramener à Mycènes, s'embarque avec une

troupe de volontaires pour cette expédition. 11 aborde en Thrace,

se rend à l'écurie de Diomède, terrasse les serviteurs qui la gar-

daient et emmène les cavales sur le bord de la mer. Cependant les

Bistones accourent en armes; un combat s'engage où ils sont vaincus

par le héros et ses compagnons. Diomède, resté parmi les morts,

est donné en pâture à ses propres chevaux-. Or, la Thrace où se

1. Apollod., II, 3, 7.

2. Apollod., Il, .T, 8. Dlod., IV, 15. La légende assurait que dans ceUe

lutte, le jeune Abdéros (Cf. la ville d'Abdère) avait été tué par les chevaux.



HERACLES 52o

passe cet événement est, dans la mythologie gi'ecque, la patrie

d'Ai'ès, de Lycourgos ennemi de Dionysos, le séjour de Borée.

11 est donc pi'obable qu'il faut voir dans Diomcde le roi de la

tempête, et dans ses coursiers anthropophages les souffles violents

de l'ouragan, qui, en se déchaînant sur la côte et la mer de Thrace,

soulèvent les vagues, brisent les navires, tuent les hommes qui les

montent, et dont la fureur ne peut être enchaînée que par le héros

solaire '.

^ La fable de la conquête de la ceinture d'Hippolylc occupe la

neuvième place dans la série des travaux d'IIèraclès. Cette fable,

locahsée en Asie Mineure et près des côtes du Pont-Euxin, n'est chez

les mythographes qu'un épisode de l'expédition du héros sur le

continent asiatique. Sur les bords du Thermodon, près de la ville

de Thémiscyra, était établie, nous disent-ils, la peuplade de femmes

guerrières qui portent le nom d'Amazones. Leur reine, Hippolytè

ou Mélanippè, possédait comme insigne de sa royauté une ceinture

qui lui avait été donnée par Ares. Cette ceinture fut convoitée par

Admète, hllc d'Euryslhée, qui chargea Héraclès d'aller la chercher.

Celui-ci s'embarque avec plusieurs autres héros dont les plus illus-

tres sont Télamon, Pelée et Thésée. Il touche d'abord à Paros où

régnaient les fils de Minos, venge sur plusieurs d'entre eux la mort

de deux de ses compagnons, emmène les autres en otage et aborde

chez les Mariandyniens dont le roi Lycos était en guerre avec les

Bébryces. Le héros se met du parti de Lycos, auquel il attribue,

après la défaite et la mort d'Amycos, la possession de la contrée où

s'élèvera un jour la ville d'Héraclée du Pont. Il conduit ensuite son

expédition au port de Thémiscyra, où il débarque, lui et les siens.

Hippolytè, inibimée de l'objet de son voyage, promet de lui donner

la précieuse ceinture. Mais liera ne peut permettre au héros une

si facile conquête. Elle se di'guise en Amazone et parcourt les bords

du Thermodon en répandant partout le bruit que des étrangers

menacent d'enlever la reine. Les Amazones accourent en armes et

à cheval sur le rivage. Le héros, croyant à un complot tramé par

Hippolytè, la met à mort, lui enlève sa ceinture et, avec l'aide de

ses compagnons, met en déroute l'armée des Amazones. Le combat

fini, il dirige sa marche vers Troie-. — En parlant des rapports

Preller voit clans Abdéros, fils d'Hermès, aimé d'Héraclès, une personnification

de l'étoile du malin (?).

1. Interprétation de Preller, Gricch. MythoL, II, p. 201.

2. Eurip., Hcrc. Fur., 408, sqq. Apollod., II, b, 9. Diod., IV, 16.



526 MYTHOLOGIE DE LA CRÈCE ANTIQUE

des Amazones avec Artémis d'Epliùse, nous avons indiqu*'- que

leur nom, s'il est V('iital)lemcnt d'oritiino grecque, exprime l'idée

de puissances nourricières et li-condantes, leurs nombreuses ma-

melles, suivant la meilleure interprétation du mot, di'signant pro-

bablement les mille seins des nuées pluvieuses. En même temps,

ces femmes guei'rières, qui tii'cnt de l'arc, qui sont en rapport

d'amitié avec Ares, qui entrent en lutte avec Héraclès, avec Thésée

et d'autres héros de môme nature, doivent personnitier certains

troubles atmosphériques. Chez Diodore, l'une d'elles s'appelle

Aella (la tempête), une autre ('-('keno (le sombre nuage)*. Les

Amazones ne nous semblent donc qu'une forme féminine des Cen-

taures, et la victoire qu'Héraclès remporte près du Thermodon est

identique à celle qu'il a remportée sur le mont Pholoè. Quant à la

ceinture merveilleuse qui est le prix de cette victoire, son analogie

avec la ceinture d'Aphrodite, avec le collier d'Harmonia fabriqué

par Hèphiestos et avec les symboles du même genre que l'on ren-

contre dans les traditions de la mythologie germanique, semble

indiquer, d'après M. Schwartz, qu'elle n'est autre chose que

l'arc-en-ciel qui accompagne ou qui suit l'orage-.

Les légendes que nous venons de passer en revue ont toutes

pour théâtre soit le sol de la Grèce propre, soit des contrées réelles,

de bonne heure connues et fréquentées des Grecs, telles que la

Thrace et les bords du Pont-FAixin. Le récit de la lutte d'Héraclès

contre Géryon, celui de la conquête des pommes des llespérides

transportent au contraire l'imagination dans une région lointaine

et toute merveilleuse : celle dont les anciens rêvaient l'existence

aux extrémités de la terre, du côté de l'occident. Pour atteindre

ce monde mystérieux comme pour en revenir, le héros avait du

accomplir de longs et pénibles voyages; il lui avait fallu traverser

la plupart des contrées du bassin de la Méditerranée. De là, le

caractère particulier des deux fables qui vont nous occuper : fables

singulièrement complexes, car les événements qui en composent

le fonds essentiel se sont grossis, avec le temps, d'une quantité

1. Les noms d'aiUres Amazones, Ériboia, Eurybia, Alkippè, Prollioè,

Pliilippis, etc., se rapportent à des images semblables.

2. Dcr Ursprunç) d. Myth., p. Ii6-Ii8. Cbez les Lithuaniens, l'arc-en-ciel

est la ceinture du ciel (Grimm., II. Myth., p, 69o). Sur les Amazones, voir le

travail de Klugmann, Die Amazonen in (1er attischen Littcratur und Kunsl.

Four la représentation de leurs combats, voir Arch. Zcitung, 1S7G,

p. 8 sqq. pi. L
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d'épisodes; les uns empruntés à des sources étrangères , les autres

inventés pour satisfaire la curiosité des Grecs, à une époque où

s'éveillaient en eux l'esprit d'aventure et le goCit des expéditions

lointaines.

""'Les traits principaux du mythe de Gérijon sont déjà assez nette-

ment indiqués dans la Théogonie pour qu'on puisse s'y faire une

idée exacte de la lutte que soutient Héraclès'. Réduit à ses éléments

essentiels, le mythe est celui-ci : Géryon, être gigantesque, mons-

trueux (à trois têtes), était en possession d'un troupeau de vaches,

s;ardé par le chien Orthros et par le berger Eurytion. Héraclès tua

Géryon, le chien, le berger et enleva le troupeau. Or, quelle est la

signification des adversaires du héros? Géryon, dont le nom veut

dire en grec a celui qui gronde ou qui mugit- » est né, nous

dit le poète, de l'union de Chrysaor et de la nymphe Callirrhoè.

Chrysaor (à l'épée d'or) étant l'image de l'éclair, et Cahirrhoè, fille

de l'Océan, celle des eaux pluviales, Géryon aux trois corps sera

la personnification monstrueuse de l'orage. D'autre part, le nom

d'Eurytion répète peut-être celui de Callirrhoè, et le mot Orthros,

qui reproduit le nom védique de Vritra, ayant la signification de

(( crépuscule » en grec, exprime l'idée de l'obscurité ou de la nuée

qui cache la lumière céleste. Ouant aux vaches qui sont l'objet de

la lutte, elles rappellent nécessairement celles de la poésie védique,

les vaches volées par Pani et gardées par le serpent Ahi, c'est-à-dire

les eaux enfermées dans le nuage. La « sombre étable » où, d'après

la Théogonie, le héros remporte sa victoire, est également analogue

à la caverne qui sert de prison aux vaches du Véda. D'après ces

rapprochements, la lutte d'Héraclès contre Géryon dans la mytho-

logie grecque, de même que celle d'Hercule contre Cacus dans les

traditions romaines, doit, comme l'a établi M. BréaP, provenir de

la même source que la lutte d'Indra contre Vritra, qui est celle du

dieu lumineux du ciel contre les démons des nuées qui emprison-

nent les eaux.

Cette interprétation ne rend cependant pas compte d'un détail

important de la fable de Géryon. Elle n'explique pas le choix du

1. Theog., v. 287 sqq.

2. Cf. yr^py;, voix, son. Voir G. Ciirtius, Gntndz. d. Griech. Eiym.,

p. 177, b« édit. PoU, Zcitschr. fur Vergl. Spmchfnnchung, VII, 94; IX, 187.

3. Hercule et Cacus, p. 64 sqq. Cf. chez les Perses, le combat d'OiTOuzcl

et d'Ahriman; dans les iMebelungen, la vicloire de Siegfried sur le serpent
qui gardait les trésors du roi Mlliiig (roi des nuages).
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théâtre de la li'gendo. Certains t('moignagcs nous la montrent loca-

lisée à l'occident de la Grèce, soit près d'Ambracie, soit dans le

voisinage dWpollonie en Kpire '
; mais rien ne prouve que ces

traditions soient antérieures à celle qui nous a été transmise par

la Thcoijonie. Or, d'après lo poète hésiodique, c'est « au delà du

lleuve Océan » et du coti' de l'occident qu'Héraclès va chercher

Géryon; la contrée où habite le gé'ant, celle où paissent ses trou-

peaux est l'île d'Erythia. Le nom de cette île, comme la couleur

brillante qui est attribuée aux génisses'-, exprime l'idée des feux

rougeàtres du couchant et des teintes purpurines que revêtent à

l'horizon les nuages éclairés des derniers rayons du soleil. Ces

détails nous mettent sur la voie d'un mythe nouveau, qui aurait

été distinct à l'origine de celui qui vient d'être indiqu('', mais qui

se serait combiné plus tard avec lui. Les vaches, dans la poésie

des Aryas, ne sont pas toujours les eaux des nuées célestes, elles

sont aussi les nu('es elles-mêmes. Dans la mythologie hellénique,

les troupeaux éclatants d'IIèlios di-signent souvent les jours lumi-

neux. Telle serait aussi, dans notre hypothèse, la signification des

vaches que va conquérir Héraclès. Elles personnifieraient les bril-

lantes lumières que dérobe le redoutable géant de la nuit, qui sont

enfermées dans une noire caverne sous la garde d'Orthros, le chien

à deux têtes, le double crépuscule. Hercule va les chercher à

l'occident, là où elles ont disparu; il les enlève en tuant les puis-

sances des ténèbres ; il les ramène le matin à l'orient. Le mythe

peut avoir eu aussi la signification plus générale de la victoire

remportée par le dieu éclatant du printemps et de l'été sur le

monstre grondant de l'hiver, qui a volé les beaux jours : ce

qu'indique peut-être le rapport de la légende de Géryon avec celle

d'Alcyoneiis. Comme Géryon, celui-ci est un être au corps immense

et gigantesque, un des acteurs ordinaires de la Gigantomachie

des chaiips Phl'gréens; comme lui, il possède un troupeau de

génisses qu'il a enlevées à Hèlios; comme lui encore, il est un

adversaire d'Héraclès^. Les monuments qui représentent cette

lutte (fig. 140) nous montrent le héros debout, et assisté d'Athèna,

dirigeant son arc et son épée contre Alcyoneus renversé, qui,

d'une main défaillante, laisse échapper sa massue et semble gagné

i. Hecal., fraf^n. 343. Skylax, Peripl., p. 2G.

2. Apoiiod., II, ;;, 10.

3. Apollod., I, 6, 1. Pind., Isthm., v. 32. Dissen.
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par un invincible sommeil ; sommeil que personnifie un génie aili-

qui enchaîne ses membres ^ Alcyoneus, c'est le géant de l'hiver,

condamné à l'impuissance et frappé de mort parle dieu solaire-.

Le mythe de l'expi'dilion d'Héraclès contre Gi'ryon a éli' surtout

développé par Diodore de Sicile et par Apollodore^. Le récit de ce

dernier paraît le plus conforme à la tradition grecque. Suivant

lui, le héros, après avoir traversé plusieurs contrées sauvages de

l'Europe, aborde en Libye dont il suit les côtes dans la direction

de l'occident. Il franchit le détroit de Gadès. Arrivé à Tartessos en

Ibérie, il érige, comme t('moignage de son passage d'Afrique en

Europe, une colonne sur chacun des deux continents. lmportun('

Fig. 139. — IIerciil(> vainqiieui' d'Alcyoneus.

dans son voyage par la chaleur excessive du soleil, il tend son arc

contre Hèlios. Celui-ci, admirant son audace, lui prête, pour tra-

verser l'Océan, une coupe d'or, celle-là même où le dieu se plonge

pour descendre dans les profondeurs de la nuit; image identique à

celle de la couche dorée qui le transporte sur le cours de l'Ocf'an

du pays des Hespérides à celui des Éthiopiens. Le voyage que fait

Héraclès à la recherche des troupeaux d'Erythia est donc analogue

à celui qu'Hèlios accomplit pendant la nuit d'occident en orient.

Ari'ivé au terme de sa route, le héros campe sur le mont Abas

(l'inaccessible). Le chien Orthros qui l'aperçoit s'élance contre lui.

Mais Héraclès le frappe et l'assomme de sa massue ; il tue ensuite

1. Miiller-Wieseler, Denkm. il. Xlt. Kum^l, II, ii» 873, 881. Ce génie, dans
la figure reproduite ici, est peul-êlre la Kcr de la mort.

2. Iiiterprélalion de Preller, Gviech. MythoL. Il, p. 207.

3. Diod., IV, 17 sqq. Apollod., II, '6, 10.
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le bouvier Eurylion accouru à la défense du chien. Cependant

Ménoitès, qui près deKà faisait paître les troupeaux d'lladès\ avertit

Géi'yon de ce qui se passe. Le géant atteint Héraclès au moment
où il enlevait les génisses, engage la lutte contre lui, mais ne tarde

pas à tomber percé des flèches du héros.

Le retour d'Héraclès, qui devait avoir pour les Grecs l'attrait de

tout récit de voyages lointains, se complique d'un certain nombre

d'aventures. Le héros, vainqueur de Géryon, s'embarque avec le

troupeau qu'il a conquis, traverse de nouveau l'Océan, aborde à

Tartessos et rend à Ilèlios la coupe que celui-ci lui avait prêtée.

Pour rentrer à Mycènes, il n'aura plus à franchir que la mer

Ionienne ; son voyage sera en très grande partie un voyage de terre.

Des traditions qui attestent la diffusion de la légende héracléenne

dans tout le bassin de la Méditerranée, nous font voir le héros

traversant l'Ibérie et le raidi de la Gaule, arrivant chez les Ligures

où il tue les fils de Poséidon qui avaient essayé de lui dérober ses

génisses, passant en Tyrrhénie, de là dans la contrée où s'élèvera

Rome plus tard et qui est le théâtre de la légende italique de sa

lutte contre Cacus. Quand il arrive à Rhégium, un de ses taureaux

saute dans la mer, passe le détroit et aborde en Sicile où Eryx,

fils de Poséidon, le mêle à son propre troupeau. Héraclès ayant

confié la garde de ses vaches à Hèphiestos, court à la recherche

de son taureau qu'il trouve dans les étables d'Éryx ; mais celui-ci

ne veut le lui rendre qu'cà la condition d'être vaincu par lui à la

lutte. Le héros terrasse trois fois son adversaire, le met à mort,

et emmène son taureau qu'il pousse avec les autres vers la mer

Ionienne dont il franchit le détroit. Quand il est sur les côtes de

Grèce, Hèra envoie un taon qui affole le troupeau; les vaches se

dispersent jusqu'aux montagnes de Thrace. Héraclès les rassemble

à grand'peine, les conduit vers Fllellespont, leur fait traverser le

Strymon, dont il obstrue le cours en le remplissant d'énormes

pierres, et arrive enfin à Mycènes où les vaches conquises sont

sacrifiées par Eurysthée à la grande divinité d'Argos, Hèra 2. H

serait évidemment téméraire de vouloir interpréter un récit comme
celui-là, où se combinent et s'amalgament les éléments les plus

divers et dont les détails géographiques, fruits d'une imagination

i. Ces troupeaux d'Hadès sont sans doute les nuits, comme les jours

sont les troupeaux d'IIèlios.

2. Apollod., II, o, 10.
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déjà savante, excluent d'ailleurs l'idée d'une tradition vraiment

populaire.

Le mythe de la conquête des pommes d'or des Hespérides ollVe

avec celui que nous venons d'exposer cette analogie qu'il a à peu

près le même th('àtre. Quand Apollodore nous dit que le jardin des

Hespérides est situé dans la région desillyperboréens*, il est en

contradiction avec les plus anciens témoignages de la poésie

grecque. Les Hespérides, filles d'Hespéros, de l'étoile du soir qui

s'élève à l'horizon près de l'endroit où disparaît le soleil, ont,

d'après Hésiode, un séjour voisin de celui d'Atlas qui supporte à

l'occident le poids de la voûte céleste. Leurs brillants jardins, avec

leurs arbres chargés de fruits dorés, s'étendent ci du côté de la

nuit, et au delà du fleuve Océan », c'est-à-dire dans la région

même où est l'île de Géryon-. Deux des nymphes Hespérides

portent d'ailleurs les noms significatifs d'.Eglè et d'Érythéia. Les

anciens avaient déjà remarqué ^ que le mythe reposait peut-être sur

la confusion qui avait dû se produire entre les deux sens du mot
grec [j.f,Xa qui veut dire tantôt « pommes », tantôt « troupeaux ».

Les pommes d'or que va conquérir Héraclès seraient donc iden-

tiques aux brillantes génisses de Géryon : hypothèse que paraît

confirmer le caractère du monstre préposé à leur garde; le dragon

Ladon, fils de Typhaon et d'Échidna, ayant évidemment une certaine

affinité avec le chien Orthros.

L'imagination des écrivains grecs s'était étendue avec complai-

sance sur les divers incidents du voyage d'Héraclès à la recherche

du trésor des Hespérides. Là encore, comme dans le mythe de

Géryon, les épisodes de la fable tiennent plus de place que la fable

même^ dont le fonds hellénique s'est enrichi de traditions origi-

naires de la Phénicie, de l'Egypte et de la Libye. Le héros, parti

de Mycènes, se met en route dans la direction du nord, traverse la

Macédoine où Apollodore place le théâtre de sa lutte contre Cycnos,

passe en Illyrie et arrive sur les bords de l'Éridan. Là il rencontre

les Nymphes, filles de Zeus et de Thémis, qui lui conseillent de

s'adresser à Nérée, le vieillard prophétique de la mer, pour obtenir

de lui la révélation de la retraite mystérieuse où se cachent les

Hespérides. Héraclès suit leur avis, réussit à enchaîner le dieu

1. II, 0, 11.

2. Theogon., 215, 274, ol7.

3. DJod., IV, 26.
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malgré ses transfoimalions, comme Ménélas a fait pour Prolée, et,

quand il lui a arraché son secret, il se rend en Libye. Lh, il ren-

<onlie un ennemi; c'est Autre, fils de Posé'idon cl de la Terre,

être gigantesque qui forçait tous les éti-angers qui abordaient à la

côte à se mesurer avec lui, qui les terrassait, les mettait à mort,

et suspendait ensuite leurs d('pouilles dans le sanctuaire de son

père. Le héros s'attaque au monstre, le harcèle et le fatigue; mais

il s'aperçoit que son adversaire reprend des forces nouvelles chaque

fois que ses pieds touchent le sein de la terre, sa mère divine. Il

rétreint alors dans ses bras nerveux, l'enlève dans les airs et l'y

étouffe*. Ainsi, remarque M. Cox, la noire nuée d'orage, formée

(les vapeurs de la mer et qui s'appesantit sur les côtes, ne peut

être vaincue par le soleil que quand celui-ci l'a forcée à quitter

la terre et à s'élever dans les espaces célestes où ses rayons finissent

par la dissiper-.

De Libye Héraclès se rend en Egypte et y devient le héros d'une

nouvelle aventure. Le roi Bousiris, dont la légende était populaire

en Grèce où il était devenu un des personnages favoris de la scène

comique, avait, disait-on, à une époque où l'Egypte souffrait d'une

longue disette, fait venir de Cypre le devin Phrasios. Celui-ci

déclara que Jupiter n'accorderait au pays le bienfait des pluies que

si on lui sacrifiait chaque année un étranger. Bousiris s'empressa

de profiter de cet avis en prenant le prophète pour première victime;

et, à partir de ce jour, les étrangers trouvés sur la côte d'Egypte

furent massacrés par ses ordres. Héraclès, arrivé dans le pays,

devait subir le sort de tous. Il se laisse d'abord enchaîner et con-

duire au temple du dieu; mais, quand il est arrivé devant l'autel,

il brise soudain ses liens, se précipite sur Bousiris et sur son fils

Iphidamas et les égorge sans pitié^. Cette fable, prise à la lettre,

semblerait impliquer l'usage de sacrifices humains à une époque

reculée de l'histoire de l'Egypte. Mais Hérodote déclare le fait

inadmissible et ne reconnaît pas de valeur à cette fable \ où il ne

faut voir peut-être que l'expression exagérée des dangers qui mena-

çaient primitivement les étrangers jetés par la mer sur la côte

(''gyptienne.

1. Récit développé par Lucain, Phan., IV, 617 srjq. Cf. Slal., Thcb.,

VI, 893.

2. Mythol. of thr Arynh Nalions, II, 52.

3. Cf. Macrob., S<(t., VI, 7. Ilyg., Fah., 31.

4. II, 45.
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Le héros, continuant son voyage, arrive en Ethiopie où il tue Éma-

Ihion fils de Tithon et rétablit à sa place son frère Memnon, traverse

les déserts de la Libye qu'il purge de leurs bétes féroces, et atteint

l'Océan. D'après un autre itinéraire, il s'était dirigé de l'Egypte dans

l'Inde où son expédition rappelle celle de Bacchus; de Là, vers le nord,

où , sur le Caucase, il avait délivré Prométhée en perçant de ses flèches

l'aigle, instrument de la torture du Titan'. Celui-ci l'avait récom-

pensé en lui indiquant la route à suivre pour atteindre le séjour

d'Atlas et des Hespérides. Le héros y était arrivé à travers le pays

des Scythes, les monts Riphées et la région des Hyperboréens. Mais,,

comme nous l'avons dit, la tradition la plus générale est celle qui

fait traverser à Héraclès, comme dans l'expédition contre Géryon,

rOcéah occidental, de l'autre côté duquel il se trouve en relation

naturelle avec Atlas. C'est ce dernier, d'après le récit d'Apollodore,

qui se charge de cueillir les pommes d'or, tandis que le héros sup-

porte à sa place le poids du ciel. Mais Atlas, une fois de retour,

veut aller porter lui-même son butin à Mycènes. Héraclès est forcé

d'user d'un stratagème pour se soustraire au fardeau qui pèse sur

ses épaules. — Ce n'est là qu'un jeu de l'imagination des conteurs

grecs. D'après la version la plus ancienne, Hi^raclès avait pénétré

lui-même dans le merveilleux jardin, avait tué le dragon qui en était

le^^ardien^et^^taché les pommes de i'.ariirfi paur les rapporter à

Eurysthée. La peinture de"vase ici reproduite (fig. LiO) implique une

variante de cette tradition, puisqu'elle nous montre le héros rece-

vant les pommes des mains d'une Hespéride qui les cueille, tandis

que le dragon, enroulé autour de l'arbre, est occupé à boire dans

une patère que lui présente une autre nymphe. On ajoutait qu'Eu-

rysthée avait fait cadeau des pommes à Héraclès, qui les avait don-

nées à Athèna : la déesse les avait rétablies là où elles étaient et où

elles doivent toujours être; « car elles sont immortelles ^ ».

Le récit du douzième et dernier travail d'Héraclès nous transporte

dans une région également merveilleuse, mais plus rapprochée du

S(/jour de l'homme, dans ce domaine de la mort où le héros était

descendu et d'où il était revenu. Les poèmes homériques font déjà

mention de ce voyage infernal d'Héraclès et de son retour à la lu-

mière, où, escorté d'Hermès et d'Athèna, il traîne derrière lui le

1. Sur les représentalions de cette scène, voir 0. Jalin, A;'t7(. Bcilrnge.

p. 226 sqq. et pi. VIII.

2. Source? principales du récit : Apollod., II, 5, II. Diod., IV, 2G sqq.

Apollon. Rhod., IV, 1306.
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redoutable chien de garde de l'IIadès^ Celte simple légende s'était

plus lard enrichie de plusieurs incidents. A une époq\ie où la reli-

gion d'Eleusis promettait à ses fidèles une vie future bienheureuse,

où la participation aux mystères était considérée comme la condition

<lu salut des âmes, on imagina (jue le héros, avant de se mettre en

route pour les sombres demeures, était allé se faire initier aux secrets

d'en bas dans le sanctuaire des Grandes Déesses-. De là, il était

parti pour le cap Ténare où se trouvait un des orifices de l'Hadès,

et il était descendu au séjour des morts sous la conduite d'Hermès.

A sa redoutable approche, toutes les ombres s'enfuient, sauf Mé-

léagre et la Gorgone; vains fantômes qu'il essaye inutilement de

percer de son épée. Ei'ès^des portes des enfers, il rencontre Thésée

et Pirithoos enchaînés, qui tendent vers lui leurs mains suppliantes
;

mais, au moment où il va donner la liberté au second, un tremble-

ment de terre éclate qui rend ses efforts inutiles. Après avoir fait

rouler le rocher qui écrasait Ascalaphos, il immole une des génisses

d'Hadès dont il donne le sang à boire aux âmes des morts, et ter-

rasse à la lutte Ménoitès, le bouvier du roi infernal 3. Il demande

ensuite à Pluton la permission d'emmener Cerbère. Cette permission

lui est accordée, à la condition qu'il se rendra maître de l'animal

sans le secours de ses armes. Sur les bords de l'Achéron, il ren-

contre le chien à trois têtes *, à la queue de dragon; il le saisit par

le cou (fig. 141), le serre jusqu'à l'étouffer et le traîne ainsi vers la

région supérieure où, précédé d'Hermès, il voit la lumière près de

Ténare, d'Hermione ou de Coronée, suivant les diverses traditions.

Quand il a montré Cerbère à Eurysthée, il le renvoie dans le monde

des ténèbres ^.

La signification de ce mythe ne peut guère laisser de doutes dans

l'esprit. Cerbère, fils de Typhon et d'Échidna, frère d'Orthros^, est,

comme celui-ci, un chien monstrueux. Or, dans la mythologie aryenne,

le chien^J^imal myThitjtie cmi veille aux portes du ciel, de même

// 1. Iliade, VIII, 367. Oàijsi., XI, 623. \

^~ 2. ApoUod., II, 0, 12. \

3. Ce berger d'Hadès n'est qu'une autre forme d'Eurvtion, berger de

Géryon. —~^_^ —-— -'

4. Telle est sa forme ordinaire. Dans la Théngonic (v. 311), le chien

d'Hadès, à la voix d'airain, est un monstre à u cinquante tètes, d comme
Typhaon.

5. Apollod., II, o, 12. La scène est souvent reproduite sur les vases ar-

chaïques. V. Gerhard, Aitscrles. Vasenhilder, pi. 129-131.

6. Th'nijon., 306-312.
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que le cliien réel a sa place au seuil de la maison *, est généralement

une personnification du crépuscule. Cerbère, dont le nom est svno-

I. De Gubernalis, MylhnhMjle znologique, l. II, p. 18 de la liad. de
M. P. Ilecnaud.



:m M VTIIOLO(ilK l)i: LA (iUKCK ANTIQUE

nyine d'obscurité', l'ut probablement d'abord le crépuscule du soir,

le i;aidien de la nuit du côh'' de roccidenl. C/csl dans celle réiiion

occidentale et transocéanitjue que la tradition de VOtbjssce place le

séjour des ombres. Cerbère était ainsi devenu le redoutable portiei'

des enlers, et il conserva ce sens restreint quand l'imagination

i^recque transporta les enfers dans les profondeurs de la terre.

Héraclès qui descend dans le monde obscur de la mort et qui en

revient avec Cerbère encbaîné, c'est donc le soleil ({ui, le soir.

Fisr. 1 11 . — Hercule et Cerbère.

pénètre dans la région des ténèbres, qui, le matin, vainqueur des

puissances de la nuit, revient à la lumière où il semble traîner avec

lui le chien du crépuscule, dont l'apparition sur la terre ne dure

qu'un instant.

m. EXPÉDITIONS GUERRIÈRES ET AVENTURES DIVERSES DHÉRACLES.

SA MORT.

La descente aux enfers est la dernière des épreuves qui soit

imposée au héros par Eurysthée. Mais le récit des Douze Travaux

est loin d'épuiser la riche matière de la légende héracléenne. Cette

légende comprend plusicurs^^autres^ayentures, qui, tout on ayant à

i. Voir Max Millier, l^ouv. hcons, II, p. 224, Irad. de M. Perrol.
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peu près la même signilication mythique que les précédentes, nous

sont présentées par la tradition grecque sous un aspect différent.

Héraclès n'y est plus un héros souffrant, un esclave soumis aux

dures volontés d'un maître. Le temps des épreuves est passé pour

lui, et son action puissante_se déploie désormais en pleine liberté.

L(^s ennemis qu'il va combattre ne sont plus des monstres; ce sont

des hommes. Il devient le héros guerrier et toujours trionq)hant,

(jui, sur la terre de Grèce, venge les injures qui lui sont faites ou

prête l'appui de son bras aux peuples opprimés par d'injustes voi-

sins; il est en même temps le héros national qui va porter jusque

chez les barbares d'Asie la gloire et la terreur du nom hellénique.

La première expédition du héros, dans cette carrière nouvelle

ouverte à son activité, est celle qu'il dirige contre Eurytos, roi

d'Œchahe. La Thessalie, l'Eubée, la Messénie surtout qui prétendait

posséder les restes mortels d'Eurytos, se disputaient l'honneur

d'avoir été le théâtre de cette lutte mémorable. Mais la légende

d'Eurytos est partout la même. Le roi d'Œchalie est, au témoignage

de Y Odyssée, un illustre archer, comme Hercule lui-même, comme
Apollon sous les traits duquel il est tombé pour l'avoir provoqué

au jeu de l'arc ^ Eurytos dont les flèches ne manquent pas leur

but, et dont un fils porte le nom de Toxeus (l'archer) -, parait donc

être un héros de même nature qu'Héraclès : héros local dont le

culte a dû céder la place à celui de son glorieux rival, ou qui, en

langage mythique, a été tué par lui. Eurytos, disait-on, avait offert

sa fille lolè comme prix de la victoire à quiconque serait plus habile

que lui et que ses fils dans l'art de tendre un arc et de diriger une

flèche. Héraclès accepte la lutte et est vainqueur. Mais Eurytos

refuse de lui donner sa fille, et le chasse honteusement de sa

demeure. Le héros est donc forcé de s'éloigner momentanément de

la belle vierge qu'il aime, comme le soleil, suivant finterprétation

de M. Cox, se sépare promptement de la jeune aurore, ou des

nuages du matin, nuages aux teintes violettes dont le nom d'Iolè

rappelle l'idée. Il ne reviendra faire la conquête d'Iolè, en se ven-

geant d'Eurytos, qu'à la fin de sa carrière, un peu avant sa mort,

1. Odyss., VIII, 224-228. D'après Tliéocrite (XXIV, 107) et ApoUodore (H,

4, y), Kurytos avait appris à Hercule le tir de l'arc. Ses flèches arriveront

plus lard entre les mains d'Ulysse, cet autre illustre archer de l'âge hé-

roïque {Odyss., XXI, 12 sqq.).

2. Hesiod., ap. Schol., Soph., Trachin., 260. Ses autres fils portent les

noms d'Iphitos, Clytios et Dèïon. Cf. Welcker, Alte Dcnkmater, V, pi. lo.
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c'est-à-dire à l'heure où le soleil couchant semble de nouveau s'unir

aux vapeurs purpurines dont il s'était approché au début do sa

course. Mais auparavant, sa colère, d'après le récit des rnytho-

graphes, s'était appesantie sur un des fils d'Eurytos, Iphitos. Celui-ci

allant à la recherche des vaches qui avaient été volées à son

père par Autolycos, lils d'Hermès, rencontra Héraclès qu'il soup-

çonnait du larcin et le pria de lui venir en aide. Le héros le fit

périr traîtreusement, au mépris des lois de l'hospitalité, ou, suivant

une autre version, dans un moment de folie. A la suite de ce

meurtre, Héraclès se rendit à Delphes pour s'y faire purifier. Le

dieu le condamna à se mettre en servitude pour une année et à

donner son salaire à Eurytos, comme prix du sang de son fils.

Hermès se chargea de vendre Héraclès qui fut acheté par Omphale '.

Ici se place le séjour du héros à la cour de la reine de Lydie,

fille de lardanos, veuve de Tmolos. Pendant cette période, les

poètes romains nous représentent Hercule plongé dans une vie de

délices et de mollesse, vêtu d'habits de femme, filant de la laine aux

pieds d'Omphale qui a endossé la peau du lion de Némée^, Celte

tradition est, à n'en pas douter, d'origine asiatique. Le héros effé-

miné par l'amour de la reine lydienne n'est pas en effet l'Hercule

grec; c'est le dieu assyrien Sandan ou Sandon avec lequel on l'iden-

titiait, dieu à la nature hermaphrodite. Quant à Omphale, elle

appartient, d'après M. Alfred Maury^, à cette catégorie des déesses

de la volupté et de la génération que l'on rencontre dans toute

TAsie Mineure. H est à remarquer, en effet, que les écrivains grecs

paraissent ignorer cette singulière transformation d'Héraclès. Loin

de supposer son activité enchaînée, ils nous le montrent au con-

traire continuant sur la terre d'Asie, et malgré son esclavage, la

série de ses utiles travaux; enchaînant les Cercopes près d'Éphèse,

tuant le brigand lydien Syleus, détruisant le serpent du fleuve

Sygaris, précipitant dans les flots du Méandre, Lityersès, le géant

altéré de sang. Ils ajoutent quOmphale, émerveillée du courage et

de l'audace du héros, s'empressa de lui rendre la liberté *,

La guerre d'Héraclès contre les Amazones, dont nous avons indi-

1. Sources du mythe : Scliol., Uiadp, V, 392. Soph., Trachin., 2o2 sqq.

ApoUod., II, 6, 1-3. Diod., IV, 31.

2. Ovid., Fast., II, 305. Heroid., IX, 33.

3. Udigions de la Grcce, t. III, p. 132-134. Cf. Movers, die Phônizier. \,

438 ?qq.

4. Apollod., II, 0, 3. Diod., IV, 31.
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que les principaux incidents en étudiant la fable de ses travaux,

n'était qu'un épisode de l'expédition du héros contre Troie : légende

plus ancienne peut-être que celle de VIliade et dont elle est comme
la première ébauche ^ Les motifs de cette expédition étaient les

suivants. Le roi Laomédon, voyant son pays ravagé par la peste et

en proie à un dragon monstrueux, avait, sur l'avis d'un oracle,

offert sa fille Hésionè en victime expiatoire. Il l'avait attachée

vivante à un rocher où elle devait être dévorée par le monstre.

Héraclès s'étant offert à délivrer Hésionè, Laomédon promit de lui

donner en retour les coursiers merveilleux qu'il avait reçus de

Jupiter comme compensation de l'enlèvement de Ganymède. Le

héros combattit le dragon, le tua et sauva Hésionè, comme Persée

avait sauvé Andromède. Mais Laomédon fut infidèle à sa parole.

Irrité de ce manque de foi, Héraclès s'embarque avec six vaisseaux

et un grand nombre de compagnons, met le siège devant Ilion,

détruit la ville de fond en comble et revient dans la direction de

l'Argolide. L'implacable haine d'Hèra le poursuit dans son voyage :

avec l'aide de Borée, la rëinê^dïrciel soulève les vagues de la mer
et déchaîiifi_un orage épouvantable qui jette Héraclès dans l'ile de

Cos, d'où, il marchera plus tard, sous la conduite d'Athèna, /C
à la rencontre des Géants dans les plaines Phlégréennes^. Jupiter

châtie son épouse, déhvre son fils et le ramène sain et sauf à

Argos. Tel est le simple récit de VIliade^ qui, chez les poètes

postérieurs, s'est grossi d'une quantité d'incidents qui offrent peu

d'intérêt.

A partir de ce moment, le Péloponèse, où Héraclès a comme
son centre d'opérations à Mycènes, devient le théâtre d'un grand

nombre d'aventures ou d'exploits merveilleux dont nous n'indique-

rons que les plus importants au point de vue mythique. Dans l'ex-

pédition qu'il entreprend en Élide pour châtier Augias qui, comme
Eurytos et Laomédon, lui a refusé le salaire promis, Héraclès a pour

adversaires les deux Molioiis: monstres qui ont deux têtes entées sur

un seul corps; géants jumeaux, analogues aux deux Aloades Éphialtès

etOtos, et qui doivent être la personnification des mêmes phénomè-

nes. Comme l'a remarqué M. Max Mùller*, le nom des Aloades qui

veut dire « les batteurs en grange », a la même signification que

1. Iliade, V, 638; XIV, 250; XV, 25; XX, 144.

^. Apollôd., II, 7, 1. Cf. Eurip., Herc. Fur., 177; 1191.

3. Loc. cit.

4. Nouv. leçons, t. II, p. 33 de la Irad. française.

37
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celui des Molions(les broyeurs)', cl tous deux doivent être rappro-

chés de Miolnir (le briseur) qui esl le iiiarleau de Tlior, dieu de la

foudre dans la mythologie du Nord. Les deux Molions doivent donc,

vraisemblablement, être considérés comme les images du tonnerre

et de l'éclair: monstres célestes qui, en se distinguant l'un de

l'autre, se tiennent cependant et ne font, pour ainsi dire, qu'un.

La victoire remportée par le héros sur les Molions ne serait donc

qu'une variante nouvelle de l'éternel triomphe du dieu solaire sur

les puissances de l'orage.

Après cet exploit, les mythographes placent l'expédition de Pylos

où Périclyménos, fils de Nélée, est vaincu par Héraclès-; celle de

Lacédémone qui a pour effet le châtiment des fils d'IIippocoon, et

le rétablissement de Tyndare sur le trône de Laconie.

A Tégée, en Arcadie, Hercule se trouvait en rapport avec Auge,

dont la dramatique histoire a eu le privilège d'inspirer successive-

ment chacun des trois grands tragiques athéniens. Fille d'Aléos et

prêtresse d'Athèna, Atigè fut un jour surprise par Héraclès qui la

déshonora dans un moment d'ivresse ^
: de cette union naquit un

fils, TèlépJios. L'enfant, à peine né, fut caché par sa mère, qui

redoutait Aléos, dans le sanctuaire de la déesse vierge, dont la co-

lère excitée par cette profanation suscita une peste qui désola le

pays. Cependant le roi finit par découvrir la honte de sa fille et la

retraite où était l'enfant. 11 le fait exposer sur le mont Parthénios,

comme Œdipe lut exposé sur le mont Cithéron. La mère est livrée

à Nauplios qui doit la précipiter dans la mer, mais qui touché de

son malheur, l'envoie en Mysie où elle devient l'épouse du roi

Teuthras. Cependant le jeune Tèléphos, merveilleusement échappé

à la mort, allaité par une biche, grandit au milieu des bergers de

la montagne. Arrivé à l'âge d'homme, il va consulter l'oracle et,

sur son avis, se met en route pour la Mysie à la recherche de sa

mère. Le roi Teuthras qui l'accueille était alors en guerre avec ses

voisins : il promet à ïèléphos de lui donner en mariage Auge qu'il

fait passer pour sa fille, si le jeune héros réussit à le débarrasser

de ses ennemis. Celui-ci est vainqueur. Teuthras, fidèle à sa

1. Ils sont les fils ù'Actov {Iliade, XI, 70'j, 7ii0; XXIIf, 638), personnage
qui a le mèine sens (ayvu^oit, briser).

2. Apollod., II, 7, 3. Cf. I, 9, 9. Périclyménos, dans sa lutte contre

Héraclès, prend tour à tour la forme d'un lion, celle d'un serpent, celle d'une

abeille.

3. Eurip., Aitgv, fragm. J.
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parole, lui abandonne Auge. La mère et le lils, inconnus l'un à

l'autre, vont donc être unis, comme dans l'histoire de Jocaste et

d'Œdipe. Mais Auge, troublée d'un secret pressentiment, répugne à

cette union : pour l'éviter, elle veut tuer Tèléphos, quand un dra-

gon envoyé par les dieux les sépare. Tèléphos, à son tour, dirige

ses armes contre sa mère. Mais, tout à coup, Héraclès, invoque- par

elle, fait son apparition et révèle à Tèléphos le secret de sa nais-

sance. La mère et le fds, la reconnaissance opérée, reviennent en-

semble dans leur patrie '. On conçoit facilement comment Eschyle,

Sophocle et Euripide avaient trouvé la matière d'un drame '^ dans

cette fable tragique dont l'interprétation est assez embarrassante.

Parmi les mythologues contemporains, Preller et Hartung, se fon-

dant surtout sur l'assimilation d'Ililhyia à Auge dans le canton de

Tégée^, voient dans la ùWe brillante (ajyy;, éclat lumineux) d'Aléos

une personnification de la lune. Pour Preller, Tèléphos (dont l'éclat

s'étend au loin, ty.âs, ^^s) serait l'étoile du matin. Mais l'analogie

frappante de la fable en question avec celle de Persée et celle

d'Œdipe semble plutôt indiquer qu'il faut reconnaître dails Auge

une aurore et dans son fils Tèléphos un héros solaire, n('' des feux

du matin, qui, arrivé au terme de sa course, i-etrouve sa mère, la

nymphe éclatante du couchant comme de l'orient. Le filsd'llèradès,

comme il arrive souvent dans les généalogies mythologiques, serait

ainsi d'une nature identique à celle de son père..

C'est en Étolie, et dans le pays de Tracliine, au pied de l'Œta,

que se placent les dei;nières_ayentures de la carrière d'Héraclès. Le

héros s'était renjiu auprès d'Œneus, roi des Ëtoliens de Calydon,

pour lui demander en mariage sa fille Déjanire. Mais il avait ren-

contré là un redoutable rival, Achéloos, qui depuis longtemps bri-

guait lamain^e la vierge enJe présentant à son père sous des

formes effrayantes. Tantôt il était un taureau mugissant, tantôt un
serpent aux longs anneaux, tantôt un homme dont la tète était ar-

mée de deux cornes et dont la bouche frémissante vomissait des

i. Sources : Apollod., II, 7, 4; III, 9, 1. Pausan., VIII, 4, 9; Vllt, 48, 7;

X, 28, 8. Diod., IV, 33. Hygin., Fab., 99-100. Pour ta suite dé l'iiistoire de
Tèléplios et la pari qu'il prend aux événements de la guerre de Troie, voir

Hyg.,F«6., 101. — Pour les monuments figurés, voir 0. Jalin, Arch. BeUru(jr,

p. 233 sqq.

2. La pièce d'Escliyle avail pour litre tes Myaiens; celle de Sophocle, les

Atéades; celle d'Euripide, Ange.

3. Pausan., VIII, 48, 7.
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flots d'eau '. (Kneus, épouvanté, allait céder à ses menaces, quand

arrivf^ Héraclès qui, armé de ses lléclics, de sa lance et de sa mas-

sue, marche à la rencontre de l'importun prétendant. La lutte

s'enpage corps à corps; les deux adversaires se frappent et se heur-

tent avec fracas. Le héros brise enfin une des cornes du monstre :

Achéloos, pour la conserver, lui donne en échant:e la corne d'Amal-

ihée dont il était possesseur-. Cette corne, remise entre les mains

d'Œneus, comme prix de sa fille, ou suivant d'autres versions, à

Jupiter ou aux Nymphes, restera le symbole de l'abondance et de la

fécondité' du sol. Les critiques anciens, et après eux quelques mo-

dei'ues, ont cru voir dans ce récit l'image d'une victoire remportée

par l'industrie humaine sur la violence des eaux torrentielles de

l'Achéloos, qui, son cours une fois réglé, fut pour la contrée qu'il

traverse un véritable bienfaiteur 3. Mais cette interprétation topi-

que se soutient difficilement. L'Achéloos est sans doute, aux temps

historiques, le plus grand des fleuves de la Grèce, celui dont le

cours inférieur séparait l'Etolie de l'Acarnanie. Mais, dans le lan-

uase mvtholodque, Achéloos, fils d'Océan et de Tèthvs, ne désione

point tel cours d'eau déterminé ; il est l;i rivière en général, la

livière qui a sa source au ciel, suivant l'expression homéiùque

(o'/.-£Tr,;). Achéloos a donc été primitivement le fleuve céleste, conçu

comme un monstre redoutable et aux aspects multiples qui, dans

le combat de l'orage, prend tantôt la forme du serpent-éclair, tantôt

celle du taureau, c'est-à-dire du tonnerre mugissant; monstre vaincu

par le dieu de la brillante lumière qui, en brisant ses cornes, en

fait jaillir les eaux qui arrosent et f<'condent le sol ^ Quant à la

vierge Déjanire qui est le prix de la lutte, la signification en est

moins facile à déterminer. Le nom de sa mère Althaîa (la nourri-

cière) qui doit se confondre avec Amalthœa, ses relations avec le

Centaure Nessos dont nous allons parler, enfin l'action fatale qu'elle

exerce sur la destinée d'Héraclès, puisqu'elle sera, sans le vouloir,

cause de sa mort, peuvent seulement nous faire supposer qu'elle

est en rapport avec les phénomènes des nuages et des eaux C('-

lestes.

L'union du héros et de Déjanire ne taide pas, en effet, à être

troublée par divers incidents malheureux. Pendant son séjour chez

1. Sopl)., Trachin.. 0.

2. Ibid., V. 507 sqq. Hyg., Fah., 31.

3. Slrab., X, p. 408. Diod., IV, 34. Interprétation adoptée pai' Prellcr.

4. Cf. Scliwartz, der Ursprung dcr Mythologie, p. OO-ni.
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son beau-père Œneiis, Héraclès tue involontairement un de ses

parents, le jeune Eunomos. Ce meurtre le force à s'exiler, suivant

la loi. Il quitte donc l'Étolie avec Déjanire pour gagner le pavs de

Trachine où régnait Géyx. Les deux époux arrivent sur les bords

du ileuve Ëvènos dont le Centaure Nessos faisait traverser les eaux

aux voyageurs, en les portant sur son dos, d'une rive à l'autre. Dé-

janire est confiée au Centaure qui, au milieu du fleuve, veut atten-

ter à son honneur (fig. 1 4:2). Héraclès se retourne, tend son arc et

perce Nessos au cœur d'une flèche empoisonnée. Le Centaure

mourant engage Di'janire à recueillir le sang tombé de sa blessure

et à en composer un philtre dont l'action magique lui permettra de

Fig. 112. — Nessos et Déjanire.

reconquérir l'amour de son époux, s'il vient un jour à l'abandon-

ner pour une rivale. Déjanire n'aura que trop tôt l'occasion

d'éprouver la puissance de ce philtre. Après diverses expéditions

glorieuses contre les Dryopes, contre les Lapithes, contre Cycnos,

Héraclès quitte le pays de Trachine pour marcher contre Eurvtos

dont il n'avait pas encore vengé les insultes. Il détruit Œchalie de

fond en comble, massacre Eurytos et ses fils, et emmène avec lui la

belle lolé qu'il avait jadis quittée à regret et dont l'amour trouble

et enflamme son cœur. Avant de rentrer à Trachis, où Déjanire

restée seule attend avec anxiété le retour de son époux, il aborde

au promontoire de Kènœon en Eubée. Là, voulant adresser de so-

lennelles actions de grâces à Jupiter, il dépêche à Trachis son com-
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pagnon Lichas qui doit lui rapporter une tunique blanche, un vête-

ment de fête dont il désire se parer pour le sacrifice. Déjanire

apprend par le messager le retour d'Iolè et la passion d'IIôraclès

pour la fille d'Eurytos. Dans sa jalousie, clic se souvient de la der-

nière recommandation du Centaure. Elle trempe la tunique dans la

préparation magique qu'elle a composée avec le sang de Nessos, et

l'envoie à son époux. A peine le héros s'en est-il revêtu, que le ve-

nin dont elle est enduite s'attache à son corps et court dans tous

,
ses membres. En proie à d'intolérables souffrances, fou de douleur,

^\ le héros saisit Lichas par les pieds et le précipite dans la mer. Il

essaye ensuite de se dégager de l'étreinte fatale; il veut déchirer le

^
vêtement, mais il arrache en même temps des lambeaux de son

.^^ corps meurtri. Sentant alors que sa dernière heure approche, il

\ gravit les pentes de l'Œta, brise de sa main puissante les pins et les

chênes de la montagne, les amasse en bûcher à son sommet, y
monte et ordonne à ses compagnons d'y mettre le feu. Ce service,

que ceux-ci lui refusent, lui est rendu par Pœan, père de Philoc-

tète, à qui il remet en échange son arc et ses flèches. Des flots de

fumée montent vers le ciel, la flamme pétille et flambe : le corps du

héros va être consumé, quand un nuage descendu d'en haut enlève

et transporte dans l'Olympe, au milieu du tonnerre et des éclairs,

le fils de Jupiter ^

.

Cette fin tragique d'Hercule est peut-être, comme l'a remarqué

Max Millier-, une grande et magnifique image du soleil se couch.int

au milieu des nuages. Les sombres vapeurs qui cachent l'astre du

jour au terme de sa carrière, sont comme un fatal vêtement jeté

sur son corps glorieux, vêtement qu'il essaye de déchirer, en per-

çant par intervalles, de son ardente splendeur, l'obscurité enne-

mie qui l'enveloppe. Efforts inutiles. Les nuages s'enflamment; des

torrents de feu et de fumée s'échappent du bûcher qui brûle à

l'horizon : bientôt le ciel occidental n'est plus qu'un vaste embra-

sement, au sein duquel périt le héros, consumé par les feux qu'il

vient d'allumer.

1. Soph., Trachin., passim. Apollod., II, 7, 7. — La fable du bûcher

d'Hercule est probablement d'origine orientale. Elle appartient à l'Hercule

lydien, au dieu Sandan. A Tarse (Dio Chrys., Orat.. XXXIII) on célébrait, en

l'honneur d'IIèraclès-Sandan, la fête du bûcher dont le souvenir s'est con-

servé sur les monnaies de cette ville. Les médailles de Philadelphie, près de

Tarse, nous montrent un bûcher pyramidal, surmonté d'un aigle, avec la

ligure d'Hèraclès-Sandan (Maury, Religions de la Grèce, III, p. loi, n. 7).

2. Mythologie comparée, trad. de M. George Perrot, p. 115.



HÉRACLÈS 545

Cette glorieuse apothéose d'Héraclès était un des sujets favoris

de la poésie et de l'art helléniques i, qui ont souvent décrit Tentrée

triomphale du h('ros dans l'Olympe, où il est açcueilUparAthèna et

par Apollon, où Jupiter lui fait place a~sés côtés, où il se réconcilie

avec liera qui lui donne en mariage sa fille Hèbè, où il jouit désor-

mais du commerce des immortels, au sein des joies célestes et de

l'éternel repos qui est la récompense de sa brillante et labo-

rieuse vie.

IV. — CONCEPTIOiN MORALE ET ARTISTIQUE D'HÉRACLÈS.
LES HÉRACLIDES.

L'exposition de la légende d'Héraclès nous explique facilement les

caractères divers que l'on prêtait à ce héros. Toute sa vie mortelle

n'a été qu'un eom b.'it; combat diflieih' chl^.il:!' coiiliv des monstres

à la violence Itrutîdi' on coiiIin' di's i'trr> ddiu's (riino vigueur

exli:aûcdinaire . Lalour ph\>i(iiit' sriji donc !"('l(''incnl dominant ^du

type d'Héraclès. Le. licros qni s'csf aKaqué^ corps à corps, à Aché-

loos, à Antée, à Éryx et qui les a terrassés, devait être conçu

comme l'idéal de l'athlète arrivé à la pleine possession de lui-même

et -an pins < omplftt développement de son énerg^ie musculaiï^ê. Son

image était 4jlacée dans les gymnases où les éphèbes associaient son

culte à celui d'Hermès. Mais, tandis que le corps d'Hermès, aux

formes sveltes et dégagées, avait surtout les qualités de souplesse

que réclamait la palestre, celui d'Héraclès, avec ses membres puis-

sants et sa musculature énorme, tel que l'avait conçu Lysippe, tel

que nous le montre la ctHèbre statue de l'Hercule Farnèse, offrait

suilouLAux-):eu2Llâ_sâiskiaiit£LraprésÊiitation de la force (fig. 143).

Les ai^tistes s'étaient plu à exprimer en outre l'idée de fe cruelle

destinée qui avait pesé sur toute la carrière du héros. L'Hercule de

Lysippe dont le bras gauche s'appuie sur la massue, dans l'attifude

du repos qui suit une victoire, a la tète inclinée et les regards lixf'S

en avant, comme s'il pensait aux luttes nouvelles qu'il aura bientôt

à soutenir. Le buste ici reproduit, exprime encore plus complète-

ment ce sentiment de tristesse et de résignation qui devait être

1. Pind., Xoiu, I, 09. Sopli. Philoft., 1413. Euiip. HevacL, 910 sqq. Re-

présentalion fréquente sur les vases peints. Voir Gerhard, Auserles. Vascn-

bilder, pi. 136-140. Anlike BiUlwerke, pi. 31, Millingen, Peint, de vases,

pi. 36, etc.
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ve\uï de l'esclave d'Eurysthée (fig. 144). C'est à cet Hercule athléti-

que que l'on attribuait la fondation des jeux Olympiques dont il

avait réglé, disait-on, tous les détails i;
c'était le héros sorti vain-

queur de tant d'expéditions qui, par son audace et son cœur de
lion, était, dans les batailles, le modèle divin desjeunes fflicrricrs.

Il était conçu quelquefois comme le héros xaAÀ-lviy.oç, tout cnficr

au plaisir de sa victoire dont

il célèbre la fête par le chant

et par les accents de la lyre.

Ce dieu lumineux qui triom-

phe des monstres des t('nè-

bres était, en vertu de cette

conception, et comme Apol-

lon, un dieu àAsiix.axo;; que

les hommes invoquaient dans

de pressants périls; comme
Apollon encore, et par suite

de la même idée, il était

devenu un dieu médecin, qui

dissipait les épidémies et

auquel les bains minéraux

étaient consacrés.

L'intervalle des travaux

d'Héraclès est, dans sa lé-

gende, rempli par des pé-

riodes de repos où nous le

voyons accepter l'hospitalité

de certains rois ou de cer-

tains personnages mythi-

ques , tels que le Centaure

Pholos. Là encore, comme
au miUeu de ses luttes,

éclate la puissance et l'exu-

bérance merveilleuse de sa nature. L'appétit immense, insa-

tiable, attribué à Hercule, s'il n'est pas, comme le veut Prellcr^,

l'expression de la force dévorante du soleil, est au moins

un des traits caractéristiques des géants de toutes les mytholo-

Fig. 113. — Hercule Farnèse.

d. Pind., Olymp., III, H ; XI, 42 sqq.

2. Griech. MijthoL, II, p. 266.
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gies'. Héros famélique, à la table de ses hôtes, il dévore un tau-

reau tout entier avec les os (|3o'j'^àvoç). Buveur intrépide et souvent

en état d'ivresse, qui a j)ouFattribut le skijphos, il était devenu un

des personnages favoris de la scène comique, dont les poètes s'amu-

saient à lui faire jouer le rôle de Bacchus et à l'entourer du joyeux

cortège des Silènes et des Satyres '2. Quelquefois on le voit, dans un

plus noble état, jouer de la cithare ou devenir, à l'exemple d'Apollon,

un dieu Musagète^. Cette association d'Héraclès et des Muses, dont

témoignent plusieurs inscriptions

grecques * et qui est attestée par

les monnaies de Leucade, s'était

perpétuée chez les Romains où Ful-

vius Nobilior, après la guerre d'E-

tolie, plaça dans un temple d'Her-

cule les statues des Muses enle-

vées d'Ambracie^. Elle n'a rien

d'ailleurs qui puisse étonner, si

l'on songe qu'Héraclès, dieu pro-

tecteur des gymnases, était l'objet

du culte des éphèbes, et que l'édu-

cation hellénique ne séparait point

les exercices du corps de ceux de

l'esprit, la gymnastique de la mu-
sique, dans le sens grec du mot.

(( Hercule était sage, dit Maxime

de Tyr, non pour lui-même, mais

pour que sa sagesse se répandît sur toute l'étendue de la terre.

N'a-t-il pas été ^ e^^^f''mirintpur dfts mnns;t.rp.s-^ le chàtieur des

tyrans^ le libérateu£jies_e&claYfîs^ Le législatûim de^_ hommes libres,

lerégulateur de la justice, l'inventeur des lois, l'homme aux paro-

les_véridiques, aux actions droites '^,- a Ce n'est évidemment que par

suite d'une lente et graduelle transformation que l'Hercule légen-

daire, dont nous avons résumé l'histoire, a pu devenir, vers la fin

de l'hellénisme. _im..bij3iifaiteur de l'hunianiLé, uii-ajedresseur de

111. — Busto d'ilerculo

1. J. Grinirn, Deutsche Mythologie, 489.

2. V. Welckei-, Alte Dcnkmdler, t. III, p. 413-416.

3. Gerhard, Aiiserles. Vnsrnhilder, pi. 68; Trinkschalen, pi. lo.

4. Corp. huer., n°^ 2214; 3039, 1. 22-23. Cf. Pausan., VIII, 32, 2.

r>. Plin., Hht. mit., XXXV, 66.

6. Maxim. Tyr., Dissert., XXI, p. 323, Davis. Cf. Plut., Vit. Thés., VI, 8.
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torts, un grand justicier qui met la force au service du droit. La

pliiloso|»lii(' n'avait pu idéaliser ainsi le type d'Hercule sans altérer

sensiblement le caractère de sa légende. Pour que le héros put être

proposé aux hommes comme un modèle supérieur de moralité, il

fallait que la fatalité ne fût plus un éh'ment essentiel du mythe de

ses travaux. Les épreuvi's (fui ont rempli sa vie ne devaient pas lui

avoir été imposées par un pouvoir tyrannique; il devait les uvûiiLlir

brement choisies. Telle est, en effet, l'idée à laquelle se sont arrêtés

les premiers philosophes qui aient entrepris de chercher dans la vie^

merveilleuse d'Hercule la matière d'un enseignement moral, comme
nous le voyons par le célèbre apologue de Prodicos de Cé'os^ Le'

sophiste avait imaginé que le héros, au sortir de l'enfance, s'était

retiré dans la soUtude, d(''libérant en lui-même s'il prendrait le

chemin de la vertu ou celui du vice. A la rencontre des deux routes,

s'étaient présentées à lui deux femmes, d'aspect et de costume bien

différents: l'une était la Volupté, qui lui promettait une vie de dé-

lices; l'autre, la Vertu qui ne lui faisait entrevoir le bonheur, qu'au

terme d'une vie de luttes et de labeurs. Le jeune Hercule ne s'était

pas laissé séduire par l'enchanteresse; il avait suivi l'austère vertu,

et, pour l'avoir suivie, il avait méiité l'Olympe. Simple et salutaire

leçon à l'adresse de la jeunesse, qui était utilement frappée du

contraste de la décision prise par le héros grec avec le choix qu'avait

fait jadis, dans des circonstances analogues, Paris, le héros asiati-

que. A côté de l'Hercule de la tradition populaire, on trouve donc

en Grèce un autre Hercule, de création philosophique, dont le type

devait aller sans cesse s'épurant, jusqu'au jour où il devint, dans

l'enseignement des Stoïciens, l'idéal du Sage. Comment cet héroï-

que lutteur, qui affronte d'un cœur vaillant et d'une âme impas-

sible les plus redoutables épreuves, n'eût-il pas été le héros favori

du Portique-?

Celte haute conception, renfermée dans l'ombre des écoles,

n'avait pu faire oublier au peuple grec les fables traditionnelles,

si souvent chantées par ses poètes, de la vie du héros, ni les événe-

ments légendaires qui avaient suivi son apothéose. Le mythographe

Apollodore nous a conservé la liste des enfants d'Héraclès ^ :

1. On sait que nous devons ce récit aux Mémorables (II, 1) de Xénophon.

Sur ce sujet, voir Welcker, Kleine Schriften, II, p. 393 sqq.

2. Pour le développement de ces idées et les textes qui s'y rapportent,

on lira avec fruit le chapitre xiv de YHerciile grec de M. des Essarts.

3. Bibh'oth.. 11, 7, 8.
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nombreuse postérité dont l'existence correspond à la prétention

qu'avaient toutes les tribus et toutes les familles doriennes de faire

remonter leur origine au héros national qui était l'objet principal

de leur culte. Parmi ces enfants, on distinguait surtout ceux qui

avaient été les acteurs d'un grand événement auquel les anciens^,

et après eux quelques modernes, ont voulu attribuer un fondement

historique : la conquête du Prloponèse par hs Hcraclides: Le récit

de cet événement, en admettant que toute réalité n'en soit pas

complètement absente, renferme une si large part de légende

-

qu'il est nécessaire d'en résumer ici les traits essentiels.

Après la mort d'Héraclès, ses fils persécutés par Eurysthée

avaient quitté Mycèneset s'étaient retirés, sous la conduite d'IIyllos,

chez Céyx, roi de Trachine. Celui-ci ne s'était pas senti assez fort

pour les défendre contre le tyran. Les Héraclides avaient donc

erré à travers la Grèce du Nord, frappant à toutes les portes, mais

partout repoussés, jusqu'au jour où ils avaient trouvé asile et pro-

tection dans la généreuse Athènes où régnait Dèmophon, fils de

Thésée. Eurysthée avait alors envahi l'Attique, mais pour tomber

dans la bataille sous les coups d'Hyllos ou d'Iolaos, l'ancien com-

pagnon et le neveu d'HAraclès^. La mort d'Eurysthée ouvrait aux

llérachdes le libre accès du Péloponèse, dont ils font la facile con-

quête et où ils s'établissent. Mais, au bout d'une année, une peste

ayant éclaté dans la péninsule et l'oracle de Delphes ayant attribué

ce fléau au retour prématuré des fils du héros, ils sont de nou-

veau forcés de prendre le chemin de l'exil. Ils se retirent en Attique,

ou, suivant une autre tradition, chez iEgimios, roi des Doriens *,

avec le concours duquel ils tentent, sans résultat, de rentrer dans

leurs possessions héréditaires. Les mythographes comptent jusqu'à

cinq expéditions successives des Héraclides vers le Péloponèse :

la dernière seulement devait être couronnée de succès.

Cette dernière expédition est dirigée par Téménos, Cresphonte

et Aristodème, arrière-petit fils d'Hyllos, qui ont pour alliés Pam-

1. Thucydide (I, 12) l'accepte comme un fait réel el en place la date

80 ans après la guerre de Troie.

2. Voir à ce sujet les réflexions de M. Grote (Histoire de la Grèce, t. II,

p. 230-39, trad. de M. de Sadous) et celles de M. Cox (Mythol. of thc Aryaii

Nations, I, p. 202).

3. Apollod., II, 8, 1. Diod., IV, ;;7. Pindare (Pyth., IX, 137) plaçai! cette

bataille dans le voisinage de Thèbes.

4. Diod., IV, 58. Cf. Herod.. IX, 26.
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phylos et Dymas, (ils d'^Egimios. L'intime union des Doriens avec .

ÏTôraclrs liouvait son origine l('gcndaire dans cette primitive al-

liance qui expliquait en même temps la division de la lacc dorienne

en trois tribus : les Hylleis, ou descendants d'IIyllos, les Pamphyli

et les Dymanes. tiette fois, les envahisseurs ne suivent pas la route

de terre. Ils partent de Naupacte sur la côte d'Etolie, pour franchir

l'étroit bras de mer qui ouvre l'entrée du golfe de Corinthe. Avant

leur embarquement, un prophète arcananien, du nom de Karnos,

se présente dans leur camp, et sous l'inspiration d'Apollon, leur

fait différentes prédictions. Mais, comme on le soupçonne de com-

plicité avec les Péloponésiens, il est tué par un Héraclide. Apollon

venge la mort de son prophète en détruisant la flotte des alliés et

en envoyant une famine dans leur camp. L'oracle de Delphes, con-

sulté dans cette pressante nécessité, ordonne l'institution d'un

sacrifice expiatoire du meurtre de Karnos et conseille aux Iléra-

clides de choisir comme guide de leur expédition un homme qui

aurait « trois yeux )). Cet homme se rencontre auprès de Nau-

pacte : c'est l'ÉtoHen Oxylos, qui avait perdu un œil, mais qui

était monté sur un cheval, en sorte que la bête et son cavalier

possédaient les trois yeux demandés ^ Les alliés réparent donc

leurs vaisseaux, abordent sur la côte d'Achaïe, et marchent à la

rencontre du fils d'Orestès, Tisaménos, qui régnait alors dans le

Péloponèse. Une bataille s'engage où celui-ci est vaincu et tué. Les

Doriens et les Iléraclides, ainsi devenus maîtres de la péninsule,

s'en répartissent entre eux le territoire. Oxylos reçoit l'Élide en

récompense de ses services. Le sort donne Argos à Téménos,

Sparte aux fils d'Aristodème, Messène à Cresphonte.

Cette légende, quelle qu'en soit d'ailleurs l'origine, justifiait

par un titre mythique, M. Grote l'a remarqué 2, les établissements

des Doriens dans le Péloponèse. Les Iléraclides, en devenant rois

d'Argos, de Sparte et de Messène, ne faisaient, suivant la tradition,

que rentrer en possession de leurs domaines. Mais, dans cette vic-

torieuse expédition, ils avaient eu les Doriens pour auxiliaires. Les

Doriens avaient donc eu droit à une part de la conquête, et plus

tard, en mêlant leur sang à celui des Iléraclides, ils étaient de-

venus les maîtres légitimes d'une partie du Péloponèse. Les inci-

dents de ce récit tendaient à exphquer en même temps l'origine

1. Apollod., II, 8, 3. Pausan., III, 13, 3.

2. Histoire de la Grèce, t. II, p. 230-231 de la traduction française.
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de quelques-unes des institutions des Doi'icns, telles que la division

de leur race en trois tribus et la fête des Karnéia qui se célébrait

à Sparte. Faut-il aller plus loin et prétendre y découvrir des réa-

lités historiques? La seule réalité qui a pu se mêler au tissu de

cette fable est celle des migrations des Doriens qui, à des époques

qu'il est impossible de déterminer, sont descendus de la Grèce du

nord, à diverses reprises sans doute, pour venir se lixer dans le

Péloponèse. Mais, si la conquête des Doriens, dans un sens très

général, appartient à l'histoire, la conquête des Héraclides, que le

récit traditionnel confond avec la leur, rentre évidemment dans le

domaine des mythes. Traiter cet événement comme un fait positif

serait aussi téméraire que de chercher des renseignements histo-

riques dans le récit de la prise d'Œchalie ou de la destruction de

Troie par Hercule. Il est au contraire naturel de supposer que

quelques-unes des circonstances merveilleuses dont se compose la

vie du héros se reproduisent dans la destinée de ses fils, comme
lui persécutés, triomphants comme lui à la suite de longs et pénibles

efforts. L'histoire des Héraclides peut s'interpréter dans le même
sens naturel que l'histoire de leur père. On conçoit alors assez

facilement comment l'imagination créatrice des fables a pu repré-

senter l'approche de la nuit sous la forme d'une expulsion des fils

du héros solaire, comment la réapparition de la brillante lumière

s'est confondue, dans le langage mythologique, avec leur retour

victorieux; et comme ces simples })hénomènes se reproduisent et

se répètent alternativement, on s'exj)lique les tentatives sans cesse

renouvelées des fils d'Hercule, la longue succession de leurs revers

et de leurs triomphes '

.

1. Nous adoptons ici l'ingénieuse inleiprétalion donnée par M. Cox,

Mijtholoijy of the Ari/an Natiuns, II, p. 180.
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La vie merveilleuse d'Hercule, que nous venons de raconter,

offre de remarquables analogies avec celle du héros athénien Thésée.

Ce second Hercule, comme l'appelaient les anciens, est, à l'exemple

du premier, un destructeur des monstres, un châtieur des bri-

gands, un libérateur de son pays. Sa carrière, comme celle du

héros dont il est l'image, est une carrière d'aventures extraordi-

naires et de glorieuses conquêtes : comme celui-ci, il descend

vivant dans le monde d'en bas; comme lui, il périt d'une mort

malheureuse*. L'interprétation de la légende d'Hercule servira

donc à nous expliquer celle de Thésée, dont plusieurs circons-

tances rappellent en outre les histoires de Persée, de Bellérophon

et d'autres héros solaires.

Thésée, qu'Athènes revendiquait comme un de ses héros na-

tionaux et de ses premiers rois, et dont elle voulait faire un des-

cendant d'Erechthée -, était, suivant la tradition la plus générale,

né à Trézène en Argolide, de l'union d'.^^thra (l'air pur) avec Mgée

(le flot qui bat le rivage) ou avec le dieu de la mer, Poséidon 3.

Thésée naissant est donc le soleil qui, le matin, élève sa tète au-

dessus des flots dans la splendeur d'un ciel serein. M^ée ayant

quitté la iille de Pittheus alors qu'elle était enceinte, avait déposé,

disait-on, sous une énorme pierre, ses sandales et son épée. Si

vEthra mettait au jour un fils, cet enfant, arrivé à l'âge d'homme/

devait essayer de soulever la roche et de s'emparer du dépôt laissé

}tar son père. S'il y réussissait, il viendrait secrètement rejoindre

1. Tliésée est, en outre, comme Hercule, un fondateur de concours
gymniques et l'inventeur de la palestre (Pausan., T, 39, 3; VIII, 48, 3).

2. Plut., Vit. Thés., 3. Pausan., Vil, 17, 7.

3. Pausan,, II, 30, 9; 32, 8. Plut., Vit. Thcs., 3, 9.
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celui-ci à Athènes ^ Cependant Thésée, élevé dans la demeure de

son aïeul Pitlheus, ne cessait de grandir en force et en courage.

Hercule étant venu un jour chez le roi de Trézène et avant déposé

à terre sa peau de lion, tous les enfants s'enfuirent épouvantés;

mais Thésée enleva une hache des mains des serviteurs et s'élança

contre l'animal qu'il croyait vivant-. Bientôt, quand .Ethra se

souvint de la recommandation d'iEgée, le jeune héros se fit un jeu

d'écarter la lourde pierre; il s'empara des sandales et de Tépée de

son père, les mêmes attributs, remarque M, Cox^, qui sont ceux

de Persée partant pour le pays des Gorgones, et ainsi armé, il se

disposa à se mettre en route i)Our Athènes. Cette route était alors

infestée de brigands. Pittheus conseilla donc à son petit-fils de se

rendre par mer en Attique; mais celui-ci, préoccupé de la gloire

d'Hercule, voulut courir au-devant des dangers dont on essayait de

l'épouvanter.

Le voyage de Thésée, de Trézène à Athènes, n'est, sous une

autre forme, que la carrière des travaux d'Héraclès. Sur le territoire

d'Epidaure, il rencontre un premier ennemi : Périphètès, géant

armé d'une énorme massue dont il écrasait les passants. Thésée

lutte contre lui , le tue et s'empare de son arme
,
qui deviendra

désormais l'attribut distinctif du héros. Or, Périphètès, fils du dieu

du feu Hèphœstos *, doit être une personnification du nuage ora-

geux qui décharge sur les hommes les coups de la foudre. A l'isthme

de Corinthe un autre brigand monstrueux, Sinis (le destructcui)

soumettait les étrangers à une terrible épreuve. Il ployait jusqu'à

terre des pins immenses. Ceux qui n'étaient pas assez forts pour

empêcher l'arbre de se relever, étaient emportés dans les airs et

retombaient brisés sur le sol. Thésée sort victorieux de cette

épreuve : il détruit le brigand TT-.-r-joxàa-TT.ç, c'est-à-dire l'ouragan

dont la violence courbe et brise les grands arbres. Un peu plus

loin, il tue le sanglier de Crommyon, dont il suffit d'indiquer

l'affinité avec ceux d'Erymanthe et de Calydon. En Mégaride, il

fait périr Sciron qui arrêtait les étrangers, les dépouillait et les

précipitait du haut d'un rocher dans la mer : Sciron, c'est-à-dire

les violents coups de vent dont les assauts étaient si dangereux

,

1. Pausan., I, 27, 8 et les passages cités.

2. Pausan., I, 27, 7.

']. Mythol. of the Aryan Nations, II, p. 62.

4. Apollod., HT, 16, 1.
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sur le chemin étroit taillé dans les Roches Scironiennes dont les

l'alaiscs à j)ic dominent, à une hauteur vertiîjineusc, les flots du

goH'e Saronique. A Eleusis, il terrasse à la lutte l'Arcadien Cercyon,

comme Hercule a terrassé Anlée, Sur les bords du Céphise attique,

il a aftaire au géant Polypèmon ou Damastês, plus connu sous son

épithèle de Prohroustcs, qui s'est conservée, avec une légère alté-

ration, dans notre expression proverbiale : « le lit de Procusle ».

Thésée condamne le géant au supplice que celui-ci faisait subir à

ses victimes; il le force à s'étendre sur un lit trop court et re-

tranche de son corps tout ce qui dépasse cette étroite mesure ^

La signilicalion naturelle de ce détail nous échappe; mais les

dilYérents noms du brigand tué par Thésée nous montrent en

lui, comme dans les adversaires précédemment domptés par le

héros, un monstre de l'orage ou de la tempête.

Thésée arrive enfin dans la cité d'Athènes : il s'y présente encore

inconnu, sous un costume virginal, qui est celui d'Achille chez

Lycomèdes. Sa longue robe flottante, le gracieux arrangement de sa

blonde chevelure excitent les railleries des ouvriers qui étaient

occupés à terminer le fronton du temple d'Apollon Delphinien. Le

jeune homme, sans rien répondre, détache les bœufs qui étaient

attelés près de là à un char, et lance ce char bien au-dessus du

sommet de l'édifice. Tel le soleil naissant, à la gracieuse beauté,

qui se confond encore avec la vierge de l'aurore, est déjà plein de

force et précipite dans les hauteurs célestes son quadrige étincelant.

Le héros /Egée était alors l'époux de la magicienne Médée qui,

instinctivement jalouse du jeune homme, décide son père, qui ne le

connaît pas, à l'inviter à sa table. Médée a préparé pour Thésée

une coupe empoisonnée; mais, avant qu'elle puisse mettre à exécu-

tion son funeste dessein, le jeune héros s'est fait reconnaître de son

père en tirant du fourreau sa brillante épée. .Egée chasse aussitôt

Médée et ses enfants et donne au fils qu'il vient de retrouver une

part de sa royauté -. Dès lors Thésée, dans la légende, est occupé à

consolider, à Athènes, la royauté contestée de son père et à assu-

rer ses propres droits au trcme qu'il défend d'abord contre les cin-

1. Sources du mytlie des (lavaiix de Thésée: PIul., Vit. Thés., 8-H.

Pausan., I, 37, 4; I, 44, 8. Apollod., III, 16, 1. Hygin., Fab., 38. — Pour les

monuments, voir de NVille, Les exploits de Thésée, coupe peinte par Euphro-

niiis (Monuments grecs publiés par l'Association pour l'encouragement des

études grecques, 1872. pi. 2).

2. Plut., Vil. Thés., 12.
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quante Pallantides. Pour se rendre populaire, il marche à la ren-

contre du taureau qui dévastait la tétrapole de l'Attique, le surprend

à Marathon et l'amène vivant à Athènes, où il le sacrifie à Apollon

Delphinien'. Ce taureau, on s'en souvient, est le taureau de Crète,

une première fois dompté par Hercule. La victoire de Thésée sur

ce monstre a donc le même sens que la victoire d'Hercule.

Cependant le héros athénien allait bientôt être appelé à de nou-

veaux et plus importants triomphes. Les envoyés crétois venaient

pour la troisième fois réclamer le tribut annuel payé par Athènes

en expiation du meurtre d'Androgée. Sept jeunes filles et autant de

jeunes garçons, désignés par le sort, allaient être emmenés en Crète

pour être enfermés dans le labyrinthe où ils seraient dévorés par

le Minotaure. En présence des gémissements et des larmes de leurs

parents, Thésée s'émeut : il s'offre à faire partie de l'expédition et

promet de mettre un terme à ce cruel sacrifice, i^^gée laisse partir

son fils, en lui donnant pour son vaisseau deux voiles de couleur

différente; une voile blanche et une voile noire. Si Thésée revient

vainqueur, le pilote doit hisser la première en vue des côtes de

l'Attique : la seconde, au contraire, sera un signe de mort. Thésée

s'embarque avec les jeunes gens, aborde en Crète, et tout d'abord

veut que Minos reconnaisse en lui le fils de Poséidon. Le roi, pour

éprouver la vérité de ses paroles, jette dans la mer l'anneau d'or

({u'il portait au doigt et ordonne à Thésée de le lui rapporter. Le

héros plonge et bientôt reparaît avec l'anneau et une couronne d'or

dont Amphitrite lui a fait présent -; image transparente du disque

brillant du soleil qui émerge, le matin, tout glorieux, des flots où,

le soir, il s'est plongé.

Ici se place l'épisode de la passion d'Ariane pour Thésée. A peine

arrivé en Crète, le héros s'est fait aimer de la fille de Minos. Il reçoit

de ses mains le fil conducteur qui doit le diriger dans le labyrinthe

où il pénètre, où il tue le Minotaure ^, et d'où il réussit à sortir,

emmenant avec lui les jeunes gens qu'il a merveilleusement sauvés

(fig. 445). Quand il s'embarque pour rentrer à Athènes, Ariane le

suit; mais la malheureuse est abandonnée sur le rivage de Naxos

par le héros infidèle, que séduisent les charmes éclatants d'iEolè.

L'abandon d'Ariane, qui a inspiré à Catulle de si beaux vers, ne fut

1. Pausan., I, 27, 10.

2. Pausan., 1, 17, 3.

3. Sur la signification du Minotaure dans les légendes Cretoises, voir
plus loin, au chapitre VIII.

38
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pas, disait-on, de longue durée. Elle fut bientôt consolée par Bac-

chus dont elle devint l'épouse. Mais, comme l'avaient déjà observé

les anciens, l'Ariane de Naxos et l'Ariane Cretoise doivent être deux
personnes distinctes, confondues par suite de l'identité de leurs

noms. La dernière, la fille de Pasiphaè, est probablement, comme
Médée, qui joue un rôle analogue dans la h'gende de Jason, une
déesse de l'éclair. Thésée dans le labyrinthe, c'est le soleil qui

Fig. 1-15. — Thésée vainqueur du Minotanre.

entre dans la sombre cavei'ne du nuage ou de l'hiver orageux;

caverne aux mille détours, où il est guidé par la vierge du, feu

céleste. Quand il sort triomphant de sa prison, il continue sa route,

laissant derrière lui son amante qui trouve ensuite une rivale heu-

reuse dans rEglé (l'éclatante aurore?). — La légende ajoutait que

Thésée, dans sa joie, avait oublié, en vue des côtes de l'Attique,

de hisser la voile blanche qui devait annoncer son retour à son

père. Le vieil iEgée, désespéré, s'était précipité du haut d'un rocher

dans les flots ^ Malgré ce funeste événement, le retour du héros

1. Plut., Vit. Thés., 19-22. Pausan., I, 22, 5.
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avait été salué par les cris de joie et par renlhousiasme des Athé-

niens, désormais délivrés de la cruelle domination de Minos.

A partir de ce moment, la carrière de Thésée est, comme celle

d'Hercule, remplie par de lointaines expéditions où il a pour associé

et pour allié lidèle Piritlioos. On racontait de la façon suivante

ForiL^ine de leur amitié. Pirithoos, jaloux de la gloire de Thésée,

voulut un jour mettre à l'épreuve la force du héros; il lui enleva

ses bœufs qui paissaient près de Marathon. Thésée se met à la

recherche du ravisseur, qui, au lieu de fuir devant lui, se retourne,

Fig. 116. — Thésée et les Amazones.

prêt à lui tenir tête. Mais, quand les deux adversaires se trouvent

face à face, ils restent saisis d'une admiration mutuelle. Ils ne

songent plus à combattre ; ils se donnent la main et se jurent une

é'ternelle amitié*. Ainsi s'exprimait l'étroite alliance des deux héros

que les traditions mythologiques associaient aux mêmes entre-

prises. Thésée assiste Pirithoos dans son combat contre les Cen-

taures dont il sera question plus loin. Les deux compagnons se

retrouvent ensemble dans une expédition contre les Amazones, qui

tantôt est confondue avec celle d'Hercule, tantôt s'en distingue^.

Antiope avait été pour Thésée le prix de cette victoire. Mais, tandis

que dans la légende d'Hercule, le théâtre du combat est fixé àThé-

1. Plut., vu. Thés., 30.

2. Ces deux traditions diverses sont rapportées par Plutarque CVit.

Thés., 26). Cf. Pausan., I, 2, 1.
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miscyra, près des bords du Pont-Euxin, dans celle de Thésée, il se

place en Atlique. Les Amazones, pour venger l'enlèvement d'Aii-

tiope, avaient qiiitti' leur pays. Elles avaient pénf'tn' jusque sur l;i

terre des Atiiéniens et établi leur camp aux poiles mêmes de la

ville. Une vive lutte s'était engagée autour du Pnyx et du Musée;

lutte qui, après diverses péripéties, avait tourné à l'avantage de

Thésée et des Athéniens (tig. 140). Les Amazones avaient été chas-

sées, et avaient p<'ri pour la plupart avant de rentrer dans leurs

foyers. Leurs tombeaux qu'on montrait à Mégare, à. Chéronée, on

Thessalie, attestent la diffusion de ce mythe i.

Thésée vainqueur était resté maître d'Antiope, qui devint son

épouse et lui donna pour fils Hippolytos. La signification de ce der-

nier personnage prête à quelque incertitude. Faut-il voir, avec

M. Cox2, tians Hippolytos fils de Thésée une sorte de reproduction

de Phaéthon fils d'Hèlios, c'est-à-dire le soleil conçu non plus

comme un héros triomphant, mais comme un héros malheureux,

qui, avant d'avoir pu grandir, est tué par le taureau que Poséidon

déchaîne de la mer, en d'autres termes, par la nuée d'orage qui

s'est élevée du sein des flots? Cette explication ne rend pas compte

de toute la légende d'Hippolytos. Un trait caractéristique de cette

légende, c'est le culte du beau et chaste jeune homme pour la

vierge lunaire, Artémis. Un trait non moins essentiel est la passion

dont il est l'objet de la part de Phœdre, devenue, après Antiope,

l'épouse de Thésée. Si nous considérons que celui-ci a quitté

Antiope pour Phaedre, comme jadis il a quitté Ariane pour ^-Eglè, il

paraîtra naturel de voir dans la mère d'Hippolytos une déesse

lunaire et dans P/ifPf/m (l'étincelanle) une aurore. Le jeune Hippo-

lytos serait alors, vraisemblablement, identique à Phosphores; il

serait l'étoile matinale qui, avant le lever du jour, brille au ciel où

la lune, sa mère, règne encore en maîtresse; qui bientôt excite les

désirs passionnés de l'Aurore, comme Phaéthon-Phosphoros a été

aimé d'Aphrodite 3, et qui, chassée du ciel par le soleil, disparaît à

l'horizon, au sein des vapeurs de la mer *.

Le mythe de l'enlèvement d'Antiope se reproduit, sous une autre

1. Plut., Vit. Thés., 27. Paasan., I, 2, 1; II, 32, 9. Le combat de Thésée

contre les Amazones était représenté sur la base de la statue du Jupiter d'O-

lympie (Pausan., V, M, 7).

2. Mythol. of the Arytm Nations, II, p. 66.

3. Theogon., v. 987, sqq.

4. Cf. Preller, Griech. MythoL, II, p. 300.
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l'orme, dans celui de l'enlèvement d'Hélène par Thésée et Pirithoos.

Les deux compagnons se rendent à Sparte et entraînent avec eux la

sœur des Dioscures, qui n'est pas encore l'épouse de Ménélas ^

Comme chacun d'eux a un droit égal à cette conquête, ils convien-

nent de tirer au sort la possession de la jeune fille. Hélène échoit à

Thésée. Celui-ci promet à son ami, comme compensation, de l'aider

à trouver une autre femme. Ils vont donc tous les deux en Epire,

chez le roi des Molosses dont Pirithoos veut enlever la fille. Ce roi

portait le nom d'Aïdoneus, sa femme celui de Perséphonè; sa fille

s'appelait Corè-, son chien Cerbère. La scène qui est ici placée à

l'occident de la Grèce est un travestissement évhémérique de celle

que la tradition générale place dans les enfers où Thésée était des-

cendu avec son ami 3. Dans les deux cas, les circonstances sont à

peu près les mêmes. Le roi d'Épire, voyant qu"il a affaire non à des

prétendants mais à des ravisseurs, donne Pirithoos en ptàture à son

chien; il enchaîne Thésée, qui reconquiert plus tard sa fiberté,

grâce à la force d'Hercule *. Le héros rentre à Athènes qu'il trouve

en proie à la fureur des factions. Désespérant d'y rétablir l'ordre,

il s'embarque pour Scyros où il vient réclamer l'hospitalité du roi

Lycomèdes. Celui-ci, sous prétexte de lui montrer l'étendue de ses

propriétés, le conduit au sommet d'un rocher escarpé d'où il le fait

tomber 5. Cette chute, comme celle de Céphalos, est celle du soleil

arrivé au terme de sa carrière et disparaissant derrière les falaises,

du haut desquelles il semble se précipiter.

Thésée, dont nous avons d'abord raconté l'histoire pour la rap-

procher de celle d'Hercule, n'occupait pas la première place dans la

série des rois mythiques d'Athènes. H était le plus glorieux, mais le

dernier venu de ces antiques héros qui personnifiaient les phéno-

mènes du ciel de l'Attique, les accidents de son sol et de son climat:

héros rattachés entre eux par les liens artificiels d'une généalogie

mobile, dont les principaux personnages sont Cécrops, Erechthée,

Érichthonios et Pandion. C'étaient leurs aventures ou celles de

leurs enfants, dont la poésie populaire s'était surtout emparée; eux

seuls avaient une histoire. Les autres rois dont les noms sont in-

1. Plut., Vit. Thés., 31. Pausan., III, 18, 3; 24, 11.

2. Corè est ici distinguée de Perséphonè, pour le besoin du récit.

3. Celte descente aux enfers était le sujet d'un petit poème liésiodique

(Pausan., IX, 31, 5).

4. Plut., VU. Thés., 31, C.

o. Ibid., 35.
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sérés dans la liste que nous ont laissée les mythogra})lies ^, Actaeos,

Cranaos, Ampliictyon, ne sont, comme l'indiquent leurs noms, que

les expressions de la conligiiration de l'Atlique, de son sol hérissé

de rochers, de la fondation de ses premières cités.

Cècrops, que l'on représentait quelquefois, aux époques histo-

riques, comme le chef d'une colonie égyptienne--, était, d'après les

plus anciennes traditions, le premier roi indigène du pays. Cet

autochthonc, ce héros ot.çpurjs dont le corps, qui à sa partie supé-

l'ieure est celui d'un homme, se termine par une queue de dragon •*,

l'appelle les Géants, comme lui enfants de la Terre, participant

comme lui à la nature du serpent, dont la signification la plus

générale, dans la mythologie indo-européenne, est celle du nuage

orageux ou de l'éclairé On comprend alors comment il a pour

filles Ilersè, Pandrosos etAglauros, où nous sommes tenté de recon-

naître, non point seulement des personnifications de la rosée, mais,

d'après une interprétation plus large de leur nom, les nymphes de

la pluie qui arrose et féconde les campagnes^. Sous le règne de

Cécrops, disait-on, Poséidon voulant se créer des droits à la posses-

sion de l'Altique, avait frapp(' de son trident le rocher de l'Acro-

})ole et en avait fait jaillir une source d'eau salée, que l'on montrait

plus tard dans l'enceinte de l'Érechthéion. Athèna,qui revendiquait

cette même contrée, avait planté sur l'Acropole un olivier, celui

qui, brûlé par les Perses, au moment de l'invasion de Xerxès,

poussa soudain de merveilleux rejetons. Les douze dieux choisis

pour juger de cette contestation donnèrent gain de cause à

Athèna, grâce au témoignage de Cécrops qui avait assisté à la plan-

tation laite par la déesse*^.

1. D'après Apollodore, lll, 14-lo, la succession des rois de l'Altique est

la suivante: 1" Cécrops; 2° Cranaos; 3» Amphictyon ;
4° Ériclilhonios;

.")" I^andion; 6" Éreclitliée; 7° Cécrops, fils d'Érechthée; 8° ^Egée; 9'^ Thésée.

Pausanias (I, 2, 6) place en tête de la liste Actteos.

2. Diod., I, 29. Mi/thoyr. Gr., éd. Westermann, p. 374, 3o.

3. Apollod., III, 14, 1. Voir une terre cuite du musée de Berlin

(Archdol. ZHtung, nouvelle série, t. V, pi. 63).

4. Schwartz, Urspning dcr Mythùlnyic, cap. I, Die Schlangen und Dra-

rhcngottheiten, p. 26-159.

5. G. Curlius (Gnindz. d. Gricch. Etymol., p. 345, 5« édit.) rallaclie les

mots ëpTT, et (?p6i7o; à la même racine que le sansciùt Varshas, pluie. L'éty-

mologie à^iglauros ou Agraidos ne donne pas un sens très clair. Mais son

association à Hersé et Pandrosos fait supposer qu'elle avait une signification

analogue à celle de ses sohhs.

6. Apollod., III, 14, 1. Pausan., I, 26, 6. Cl'. Herod., Vill, 55.
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Érichthonios, qu'il est difficile de ne pas confondre avec Érech-

Ihée, comme le faisait déjà le poète àe,VIliade'^, offre avec Gécrops

cette ressemblance qu'il est quelquefois représenté sous la forme

d'un serpent-. Son nom, plus clair que celui de son ancêtre my-

thique, fait évidemment allusion à la fécondité du sol; de sorte que,

s'il appartient, lui aussi, à la catégorie des héros de l'orage, il doit

exprimer l'heureuse action que ce phénomène, grâce aux pluies

qui l'accompagnent, exerce sur la terre. Erichthonios avait eu pour

père Ilèphtestos qui, après avoir inutilement recherché l'union

d'Athèna, avait fécondé Gœa^. Gomme Gécrops et les Titans, il est

donc enfant de la Terre; de plus, il a été engendré par le dieu du

feu céleste. On racontait que l'enfant merveilleux, à peine né, fut

recueilli par Athèna, qui l'éleva et le nourrit secrètement à l'insu

des dieux. Elle l'avait déposé et enfermé dans un coffre qu'elle

confia à Pandrosos, l'aînée des filles de Gécrops, en lui faisant pro-

mettre de ne pas l'ouvrir. Pandrosos tint parole. Mais ses sœurs,

dans un moment d'indiscrète curiosité, violèrent la défense de la

déesse. A la vue de l'enfant autour duquel s'enroulait un dragon,

elles s'enfuirent terrifiées; et, dans le délire dont Athèna troubla

leur raison, elles se donnèrent la mort en se jetant du haut du

rocher de l'Acropole : chute qui est peut-être l'image de celle des

eaux pluviales, conçues comme des nymphes qui, épouvantées à

l'aspect du serpent-éclair, se précipitent des hauteurs célestes.

Erichthonios ou Erechthée, parvenu à l'âge d'homme, avait été roi

d'Athènes, dont il avait commandé les armées dans la guerre contre

les Eleusiniens, conduits par Eumolpos. Gette guerre légendaire,

où Thucydide reconnaît un fait historique*, était l'objet de récits

contradictoires. Tantôt l'amour-propre des Athéniens, ne voulant

croire qu'à des triomphes dans leur primitive histoire, affirmait

qu'Eumolpos fut vaincu et tué, lui et ses deux fils, par Erech-

thée^. Tantôt on racontait qu'Erechthée etimmarados, fils du roi de

Thrace, étaient tombés tous les deux dans la bataille, et que cet

événement avait été suivi d'une convention entre les deux peuples :

1. II, 547. Les deux personnages sont distingués pour la première fois

par Platon, Critias, p. HO a.

2. Pausan., 1, 24, 7.

3. Voir les détails répugnants de ceUe fable dans Apollod. III, 14, 6.

Cf. Scliol. Eurip. Med., 82o. Scliol. Plat. Tiin., p. 201, 19. Hygin., Fab., iCG.

Poet. Astron., II, 13. Cf. Eurip., Ion., 268 sqq.

4. Thucyd., II, lo.

5. Plat., Menrx., p. 239. Isocr,, Panath., 78. Pausan., I, o, 2.
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Eleusis devait rester sujette d'Athènes; en revanche, Eumolpos et

SCS descendants conserveraient à jamais la prêtrise des Grandes

Déesses. Cette fable reposait sur le souvenir d'antiques rivalités

entre les deux villes; elle prétendait expliquer en même temps

l'introduction en Attiquc delà reliiïiondes Mystères et les privilèges

dont ne cessa d'y jouir la famille des Eumolpides ^ La légende qui

nous a été conservée par Hygin, si elle est plus éloignée de l'his-

toire réelle, est du moins l'écho fidèle de plus anciennes traditions.

D'après son récit, Eumolpos vient en Attique, dont il réclame la

possession, en vertu de son titre de fils de Poséidon; mais il est

vaincu et tué. Son père le venge, en demandant le sacrifice de

Fie 147. — Borée enlève Oritliyia.

Chthonia, fille du roi de l'Attique, et en faisant foudroyer Érech-

thée par Jupiter 2. Ce dernier détail semble nous montrer dans ce

héros, comme dans tous ceux qui subissent le même châtiment de

la main du maître des dieux, un démon de l'orage consumé par le

feu du ciel.

Parmi les filles d'Érechthée, souvent confondues par les mytho-

graphes avec celles de Pandion, on citait surtout OritJnjia ('Qpsi-

Ôu'-a), que Boré-e avait enlevée (fig. 147) un jour qu'elle jouait avec

ses compagnes sur les bords de l'Ilissos, et qu'il avait emporti'e,

dans ses bras puissants, jusqu'aux régions glacées de son royaume

deThrace. Mythe populaire en Attique, comme nous le voyons parle

1. Deux des épimélètes des Mystères élaient toujours choisis dans cède

famille. V. Schœmann, Griech. Alterlhûmer, 11, p 382, 3^ édil.

2. Hygin., F((6., 46. Cf. Strab., Vil, p. 321.
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début du Phèdre de Platon, et dont les vases peints nous offrent

plusieurs représentations ^ La vierge Orithyia^ est peut-être la brise

qui, au printemps et pendant l'ardente chaleur de l'été, rafraîchit

les campagnes brûlées de l'Attique, qui se joue doucement sur les

bords de l'ilissos ou du Géphise athénien, jusqu'au jour où elle

subit la violence du roi des vents, de Borée accouru des régions du

Nord, qui semble l'entraîner avec elle pour la tenir captive dans le

domaine septentrional de l'hiver 3. Borée et Orithyia avaient eu pour

fils Zétés et Calais, les Boréades, qui jouent un rôle dans l'expédi-

tion des Argonautes : héros des vents, que l'on représente avec des

ailes aux pieds et aux épaules*. Leurs fdles étaient Cléopatra et

Chionè, dont la légende appartient à la Thrace. L'Attique étant, de

toutes les contrées de la Grèce, celle où le vent du nord se dé-

chaîne avec le plus de violence et où il exerce l'action la plus effi-

cace sur le climat, on comprend que Borée y soit devenu un des

héros de la tradition populaire. Une circonstance historique avait

contribué à sa fortune. Au moment de l'invasion de Xerxès,

alors que la flottille grecque réfugiée à Chalcis attendait avec

anxiété les événements, un oracle conseilla aux Athéniens d'invo-

quer (( leur gendre » à leur secours. Ce sauveur promis ne pou-

vait être que Borée, époux d'Orithyia, fille d'Ërechthée, l'ancêtre

des Athéniens. On sacrifia donc au dieu du Nord, et une tempête

s'étant élevée qui brisa les vaisseaux perses contre les escarpements

du Pélion, ce fut à lui qu'on attribua cet heureux événement.

Après le triomphe définitif, les Athéniens payèrent leur dette de

reconnaissance à Borée en lui élevant un autel sur les bords de

l'ilissos^, et, plus tard, quand ils fondèrent la colonie de Thu-

rium, ils portèrent son culte jusque sur les côtes de la Grande-

Grèce^.

1. Voir Welcker, Alte Denkmàler, TII, 34 sqq. et surtout l'interprétation

donnée par M. G. Perrot d'un vase peint publié dans les Monuments grecs de
l'Association des études grecques (1874, pi. 3).

2. Dans YIliade, XVIII, 48, son nom est celui d'une rs'éréïde; mais le

passage est visiblement interpolé.

3. M. Perrot (ouv. cité) voit dans Oritliyia u l'air humide qui remplit, le

matin, les ravins de la montagne » et que le vent du nord entraîne avec lui

pour le précipiter sur la plaine de l'Attique. Mais, d'après cette ingénieuse
interprétation, on s'explique difficilemenl la captivité d'Orithyia en Thrace.

4. Apollon., Argon., I, 211 sqq. Pind., Pyfli., IV, 324. Hygin., Fab. 14.

Cf. Stephani, Boreas und die Boreaden (Mém. de iAcad. des Sciences de
Saint-Pétersbourg, t. XVI, n" 13).

5. Herod., VII, 189.

6. .i:iien, Hist. Vor., XII, 91.
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D'après Apollodore, le successeur d'Erichthonios dans la royauté

d'Allirnes avait ('t(' Pandion. Si l'on rapproche le nom de ce lu-ros

de l'i'pilliètc de Pandia appliquée à Si'lènè, et de la l'ète attiquedes

llàvo',-7. qui se célébrait au moment de la pleine lune et de IN'fpii-

noxe de printemps', on arrive à cette conclusion probable que Pan-

dion personnifie le ciel printanier et son éclatante sérénité. On lui

donnait quelquefois pour fds jumeaux Ereclithée et Boutés-, dont

les noms faisaient allusion, dans la pensée des Grecs, au premier

labour de l'année. Il avait eu pour filles Procris, Philomèle et

Procnè, au sujet desquelles on racontait de touchantes et drama-

tiques histoires.

Procris était l'épouse chérie du beau Céphalos. Pendant lonii-

lemps leur heureuse union ne fut point troublée. Mais, un jour,

C('phalos étant sorti de sa demeure le matin, pour chasser dans la

montagne, fut aperçu d'Eos qui, charmée de sa beauté, l'enleva et

tenta de conquérir son amour. Voyant que Céphalos lui résistait,

elle lui proposa de s'assurer d'abord de la fidélité de son épouse :

s'il la trouvait en faute, il viendrait se consoler auprès d'Èos. Cé-

phalos, déguisé en étranger, s'approche de Procris avec de magni-

fiques présents qui font oublier à celle-ci son premier amour.

Ouand il reprend sa forme ordinaire, l'épouse infidèle, accablée de

honte, prend la fuite et se retire en Crète auprès d'Artémis. La

déesse, touchée de ses larmes, remet entre ses mains un javelot

(( inévitable », avec un chien auquel nulle bête fauve ne peut

échapper, et après avoir donné à la vierge l'apparence d'un jeune

homme, l'envoie provoquer Céphalos à l'art de la chasse. Céphalos,

vaincu, veut acheter à Procris son chien et sa lance. Elle promet

de les lui céder en retour de son amour. Bientôt la reconnaissance

s'opère, et les deux époux se réconcilient. Mais, un matin que la

jalouse Procris, cachée dans un buisson, épiait Eos, sa rival.'^

€éphalos, voyant le bois s'agiter et croyant avoir affaire k un ani-

mal, lance le dard inévitable qui tue Procris. Bientôt, désespéré, il

«e précipite dans la mer, du promontoire de Leucas^. — Quelle

•est la signification des personnages de ce mythe? Céphalos, tils

1. Au mois d'Élaplièbolion. Sur cette fête, voir K. F. Hermann, Gricch.

Aidlq., II, § 59, 0, et Scliœmann, Gricch. Alterth., II, p. 505.

2. Apollod., III, 14, 8. Son épouse est Zeuxippè, dont le nom exprime

une idée analogue à celle de Boutés.

3. Sources principales du mythe: Apollod., I, 9, 4; Ht, 15, i. Hygin.,

Fab., 189.0vid., Melam., VI, 682; VII, G94, 840 sqq. Slrab., X., p. 452.



KÉ(;KM)ES héroïques de LATTIQUE 565

d'Hermès et d'IIersè^ du vent matinal et de la rosée, est le soleil

dont la tête (xz-sylr,) resplendissante apparaît le malin à l'horizon,

sur la cime des montagnes. Le nom d'Eos (l'Aurore) s'explique de

lui-même. Quant à Procris, son caractère de chasseresse et ses rap-

ports avec Artémis doivent la faire ranger parmi les déesses

lunaires. Ce drame, dont les trois acieurs sont le soleil, l'aurore et

la lune, s'explique alors assez facilement. Le soleil n'y est plus le

frère de la lune, comme dans l'histoire d'Apollon et d'Artémis; il

est son époux 2. Le matin, quand il se lève, quittant la couche noc-

turne de Procris, sa beauté séduit la jeune Aurore, amoureuse de

lui, comme elle Fa été de Tithon, d'Orion, de Clytios. Le soir,

quand il se couche, il s'approche de son épouse, mais déguisé,

c'est-à-dire dans l'ombre de la nuit, et, sous cette forme nouvelle,

il se fait encore aimer d'elle comme Endymion de Sélènè. Le matin,

quand il reparaît, Procris s'enfuit; la lune se retire devant le

rayonnant éclat du soleil, ou suivant une autre image qui donne

naissance au dernier incident, elle est tuée par les traits inévitables

du jeune dieu 3. La fin malheureuse de Céphalos est encore la poé-

tique expression du soleil couchant, qui disparaît derrière les hautes

falaises pour se précipiter au sein des flots.

Les deux autres filles de Pandion, Procnè et Philomcle, étaient

en Attique les héroïnes d'une légende dont l'origine naturelle est

parfaitement claire, puisque la tradition elle-même se charge de

nous apprendre qu'elles personnifiaient deux des oiseaux qui font

leur apparition au printemps : le rossignol et l'hirondelle. Les

anciens paraissent avoir été moins frappés des variations infinies

de la musique du rossignol que du caractère mélancolique de son

chant*. De cette impression étaient nés plusieurs mythes qui sont

les développements variés d'un même thème. Le plaintif oiseau est

une princesse malheureuse, métamorphosée par sa douleur. C'est

1. Apollod., m, 14, 3. Cf. Theogon., 086. Pausan., I, 3, 1.

2. De celle union naît, soit Tithon (Apollod., /. cit.) soit Pliaéthon (la

planète de Vénus) aimé d'Aphrodite (Theogon., l. cit.)

3. M. Max Millier a donné de ce mythe une interprétation difTérenle

(Essais de mijthol. comparée, trad. de M. G. Perrot, p. H0-U4). Il voit dans
Céphalos le soleil, qui caresse la rosée (Procris, de tt^wH, ttjsw/.oç), qui ensuite

l'absorbe et la tue. Dans cette explication, que devient le caractère de chas-

seresse de Procris? Le mot Upo/oiç, d'ailleurs, doit plutôt s'expliquer par
-prjy.piroç que par tt^oojH.

4. .t:sch., Ayam., H43. Soph., Electr., 148, 1077. Aristoph., Aves,

212, etc.



5Ç6 M VTIlOl.Oiili: I)K I.A (iUKCK ANTIQLE

une mère qui pleure le fils qu'elle a perdu, Itys ou Itylos, onoma-

topée des notes les plus fréquentes du rossignol. La plus ancienne

forme du mythe se trouve dans YOdyswe^ où l'oiseau porte son

nom ordinaire, Aèdon. C'est une fille de Pandareus; c'est une sœur

de Méropè et de Giéodora qui, avant leur hymen, ont été enlevées

par les llarpyes-: oiseaux harmonieux de la belle saison, chassés par

les tempêtes de l'hiver. L'histoire d'Aèdon s'était localisée à Thèbes,

où elle est représentée comme la femme de Zèthos. Jalouse de sa

belle-sœur Niobè qui s'enorgueillissait de ses nombreux enfants,

elle s'était armée d'une épée pour égorger l'aîné de ses neveux;

mais, dans l'obscurité de la nuit, elle s'était trompée et avait tué

Itylos. Poursuivie par Zèthos, elle fut changée en rossignol^.

En Attique, l'histoire légendaire du rossignol se racontait autre-

ment et se compliquait de celle de l'hirondelle, cette autre c. mes-

sagère du printemps ^) dont les enfants grecs célébraient le retour

par de simples et joyeuses cliansons^. Là, on avait remarqué que

les deux sœurs sont souvent poursuivies par un autre oiseau, la

huppe : oiseau aux instincts belliqueux, dont la tête est surmontée

d'une aigrette guerrière, et dont on avait fait, pour ce motif, un

Thrace ou un fils d'Ares ^ qui porte le nom de Tèreiis^. Cette obser-

vation avait donné naissance au mythe suivant. Pandion étant en

guerre avec Labdacos, roi de Thèbes, conclut une alliance avec

Tèreus, qui arrive de Thrace ou de Daulis en Phocide et qui décide

la victoire en faveur d'Athènes. Pandion, comme récompense, lui

donne pour femme sa fille Procnè. Itys naît de leur union. Mais

bientôt Tèreus, enflammé d'une criminelle passion pour sa belle-

sœur, enlève Philomèle à finsu de Procnè et la déshonore. En-

suite, il lui coupe la langue". Celle-ci, au pouvoir de son tyran,

parvient cependant à instruire sa sœur de son sort, en brodant des

lettres sur un péplos qu'elle lui envoie. Procnè, dans son indigna-

1. XIX, ol8 sqq.

2. Odyss., XX, 65 sqq.

3. Schol. ad Odyss., XIX, 518.

4. On sait qu'un de ces yzix^vjiT'^v-y., celui que chantaient les enfants de

l'île de Rhodes, nous a été conservé par Athénée, VIII, 3(30, b. Beigk, Lyr.

Gr., m, p. 1311.

o. Aiistoph., Al'., 94.

6. Le mol T/jpsv; a en grec la même signification que le nom de la

•"huppe, £-oi/.

7. Allusion au gazouillement confus de Thirondelle, que les Grecs com-

paraient au jai'gon inintelligible des barbares.
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tion, égorge le fils qu'elle a eu deTèreiiset sert son corps découpé

en morceaux à la table de son père: après quoi, les deux sœurs

prennent la fuite. Tèreus les poursuit, l'épée nue ou une hache à la

main; il va les atteindre dans les bois de Daulis, au pied du Par-

nasse, quand une divinité intervient, qui métamorphose Tèreus en

huppe, Procnè en rossignol, et Philomèle en hirondelle ^

Un héros non moins populaire à Athènes était Ion, l'ancêtre

fabuleux de la race qui dominait en Attique. Ion, fils d'Apollon

Palroos, du dieu national des Ioniens, est en même temps en rap-

port avec Xuthos, dont on avait fait le mari de sa mère: Xuthos

(le blond) à la rayonnante chevelure-, qui n'est, comme l'observe

avec raison Preller, qu'Apollon lui-même transformé en héros.

L'histoire d'Ion est bien connue, grâce à la tragédie d'Euripide.

Oréïisa, la plus jeune des filles d'Érechthée, était occupée à cueillir

des fleurs sur les pentes de l'Acropole quand elle fut surprise par

Apollon qui réussit à s'en faire aimer. Elle mit au jour un fils

qu'elle exposa dans une caverne pour cacher sa honte. L'enfant

fut recueilli par Hermès, transporté à Delphes et élevé dans le

sanctuaire de son père. Devenu grand il est attaché au culte du
dieu. Cependant Créiisa est donnée en mariage à Xuthos, fils

d'.Eolos, en récompense des services qu'il a rendus aux Athéniens,

soit en s'alliant avec Erechthée contre les Thraces, soit dans

une guerre contre les Eubéens. Leur union ('tant restée stérile, ils

vont à Delphes consulter l'oracle : la Pythie leur répond que le

premier être humain que rencontrera Xuthos au sortir du temple

îera son fils. Ion s'étant offert le premier à ses regards, il le

reconnaît pour son enfant, suivant la volonté du dieu. Créiisa

s'imaginant que le jeune homme est un fils illégitime de son mari,

essaye d'empoisonner Ion. Celui-ci, qui a d('couvert son projet, la

poursuit jusqu'au pied de l'autel d'Apollon : il va tuer sa mère,

quand la Pythie intervient qui explique le mystère et prouve à

Creusa qu'Ion est bien son fils. La mère et le fils se reconnaissent

et se jettent dans les bras l'un de l'autre. Xuthos à son tour se

déclare satisfait quand Athèna lui promet, au nom d'Apollon, que

de Creusa et de lui naîtront deux fils illustres, Doros et Achœos.

1. Apollod., lll, 4, 8. Conon., Narrât., 31. Par une fausse interprélalion

du mot i^ù.ouLr,'/y-, on en a fait plus tard le nom du rossignol, qui, dans l'an-

tiquité grecque, esl toujours désigné par Ilpàzv/j (Tliucyd., II, 29; Arislopli.,

Av., 660; Apollod., III, 14, 8).

2. Le mot Çou5o?= Çav66ç. Cf. '£v.'jO'jq 'Attoâ/wv.
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Quant à Ion, il occupera le trône d'Érechthée dont la race presque

éteinte va refleurir en lui. Ses fils seront les chefs des quatre tribus

primitives d'Athènes; ses descendants iront porter le nom et la

domination des Ioniens dans toutes les Cyclades et jusque sur les

côtes d'Asie'. C'est ainsi que les incidents surnaturels d'une fable

dramatique venaient se mêler à certains souvenirs historiques pour
entourer d'une merveilleuse auréole les origines de la gloire et de

la puissance d'Athènes.

1. Eurip., Io7i, passim.



CHAPITRE IV

HÉROS THÉBAINS

I. — CADMOS. — AMPHION ET ZÉTHOS.

L'antique capitale de la Béotie méridionale, la Thèbes aux sept

portes dont parle Homère, avait éiv, aux temps héroïques, le centre

de nombreuses et importantes létiendes dont les dramatiques inci-

dents devaient fournir une riche matière à la tragédie grecque.

Il suffit de rappeler le nom d'Œdipe, ceux de Sémélè et de Penthée,

pour que l'on comprenne ce que le théâtre athénien doit à Thèbes,

à ses chanteurs épiques, à ses poètes lyriques qui, les premiers,

avaient élevé à la vie de l'art les histoires populaires de la race

cadméenne.

La famille tragique des Labdacides avait pour premier ancêtre

Cadmos, qui était considéré le plus souvent comme le fondateur

de la ville de Thèbes. Tandis qu'en Attique Cécrops est un héros

indigène, en Béotie, Cadmos est d'origine étrangère : il est le chef

d'une colonie phénicienne établie en Grèce. Cette dernière tradition

a été l'objet de savantes discussions que nous ne pouvons songer

à reprendre ici pour notre compte ^ Nous devons nous borner à

exposer la légende en question et à indiquer les conclusions pro-

bables qu'il est permis d'en tirer.

Libye, unie à Poséidon, avait eu deux fils : Bèlos (forme grecque

du nom de Baal) et Agènor. Ce dernier était devenu l'époux de

Tèléphaessa, qui lui avait donné une fille, Europe, et trois fils :

1. Voir 0. Millier, Orchomenos und die Minyer, p. 113. Mo vers, die Pho-

nizier, I, oOO sqq. H. D. Mûller, Mythol. dcr Griech. Stamme, \, p. 293-314.

F. Lenormant, Légende de Cadmus et établissements phéniciens en Grèce

(Annales de philosophie chrétienne, 1867.)
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Cadrnos, Pliœnix et Cilix. Quand Europe eut été enlevée par Jupiter,

Agènor envoya ses fils à sa recherche, leur enjoit,^nant de ne point

revenir sans elle. Leur mère Tèléphaessa les accompagnait dans

leur route. Phœnix et Cilix, voyant qu'ils ne peuvent réussir à

découvrir la retraite de leur sœur, renoncent à l'entreprise. Le

premier s'étahlit en Phénicie, le second en Cilicie. Quant àCadmos,

il poursuit son chemin vers l'occident, en touchant à divers points,

à Rhodes, à Thèra, à Tliasos, sur la côte de Thrace où il perd sa

mère et où il l'ensevelit. Il arrive ensuite à Delphes dont il con-

sulte l'oracle au sujet d'Europe. Le dieu lui ordonne de suspendre

ses recherches, de prendre pour guide une vache qu'il rencontrera

et de fonder une ville à l'endroit où la bête, fatiguée, s'arrêtera.

Cette vache, d'après certaines versions, devait avoir sur les flancs

le signe de la lune^ C'est en Phocide qu'elle s'offre aux regards

de Cadmos. Le héros la suit jusqu'en Béotie, et, au point où elle

s'arrête, fonde la ville de Thèbes, avec l'acropole qui porte son

nom, la Cadmée. Voulant ensuite sacrifier l'animal à Athèna, il

envoie chercher de l'eau pour les libations à la fontaine d'Ares.

Cette fontaine était gardée par un dragon, qui met à mort les

serviteurs envoyés par Cadmos. Celui-ci engage la lutte contre le

monstre, le tue et, sur l'avis d'Athèna, semé dans un sillon les dents

qu'il lui a arrachées. De cette semence naissent bientôt des hommes
armés, les STcaoTol, qui engagent entre eux un combat et se tuent

les uns les autres. 11 n'en survit que cinq : Echion, Udasos, Chtho-

nios, Hypérènor et Pèlor, qui furent les ancêtres des Thébains-.

Après le meurtre du dragon, rejeton d'Ares. Cadmos dut subir

une expiation. 11 fut esclave pendant une période d'un an ou de

huit ans, et obtint ensuite de la faveur d'Athèna la royauté de

Thèbes 3.

Cette fable renferme plus d'une difficulté d'interprétation et a

été expliquée dans des sens assez divers. Mais, entre l'affirmation

d'Otfried Millier, qui ne veut pas admettre la réalité d'établissements

1. Pausan., IX, 12, i. Uy{iin., Fab., 178.

2. M. Grole {His(. grecque, I, 293, Irad. française) croit que le nom des

Spartoi, étant celui d'une tribu béotienne, a fait naître la fable des dents
semées. Cf. cependant la fable analogu*^ de Jason cbez i4<]ètès (Apollon.

Argon., III, 1230-1400).— Plus tard, certaines familles de Béotie prétendaient

descendre des Spartoi (Plut., De ser. num. vind., 21).

3. Sources principales : Eurip., Phœn., 639 sqq. et SchoL, éd. Dindorf.

Apollod., m, I; 4, i-2. Pausan., IX, 12, 1-3. Hygin., Fab., 178. Ovid.,

Metam., III, 1-130.
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phéniciens en Béotie et considère Cadmos comme un dieu pélas-

gique^, et celle de Movers, pour qui Cadmos et Europe sont deux

divinités d'orit;ine sémitique, n'y a-t-il pas un moyen terme à

adopter? Il est tout d'abord impossible de ne pas distinguer certains

éléments helléniques dans la b'gende de Cadmos. Sa lutte contre

le dragon d'Ares et l'expiation qu'il subit ensuite semblent devoir

l'assimiler à Apollon ou à Héraclès et faire de lui le héros solaire,

vainqueur de la nue qui emprisonne les eaux. Le combat que se

livrent les êtres gigantesques nés des dents du dragon peut égale-

ment s'expliquer. C'est le combat des nuages, lils du serpent-éclair,

qui se heurtent, dit M. Cox, dans une sauvage mêlée, jusqu'au

moment où quelques-uns seulement restent sur le champ de bataille

du ciel"-. Cadmos, lils de Tèléphaessa (celle qui brille au loin),

frère d'Europe (la vierge aux vastes regards), dont les noms impli-

quent l'idée de météores lumineux, n'aurait donc été d'abord autre

chose que le soleil; le soleil venu de l'Orient, le soleil em|)our]»r<'

(-jo'.vL^), et cette dernière épithète, mal comprise, a pu suffire pour

le faire considérer comme un chef pliénicien. D'autre part, le fait

d'établissements phéniciens en Béotie, s'il n'est pas fondé sur des

preuves tout à fait certaines, offre au moins un certain degré de

probabilité. Les Phéniciens ont occupé de bonne lieure plusieurs

des îles et certains points des rivages de la mer Egée. Ils y avaient

laissé des traces durables de leur passage, surtout à Thèra dont

l'alphabet archaïque sert de transition entre les lettres pli(''niciennes

et les lettres grecques, à Samothrace et sur le continent voisin où

ils paraissent s'être livrés à l'exploitation des mines et au travail

des métaux. La Samothrace possédait en commun avec la Béotie le

culte des dieux Cabires, et l'un de ces personnages mystérieux y

portait le nom de Cadmos ou Cadmilos; ce qui implique d'anciens

rapports entre les deux pays. Les Phéniciens établis dans la mer

de Thrace ont donc pu envoyer des colonies à Thèbes, comme ils

en avaient envoyé à Athènes^. Un de leurs dieux se serait ainsi

confondu avec Cadmos, le héros venu de l'Orient, qui, dans la

légende de son voyage, touche à tous les points qui ont servi de

stations aux Phéniciens dans la mer Egée. C'est ainsi également

1. Il l'assimile (l. cit.) au Cabire Cadmos ou Cadmilos, des mystères de

Samothrace, qui lui paraît identique à l'Hermès ithyphallique des Pélasges.

2. Mythol. of the Aryan Natio7is, II, p. 86.

3. Sur les établissements phéniciens à Athènes, voir C. Wachsmuth,
Die Stadt Athen m AUerthum, p. 404-445.

39
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qu'on aurait attribué à Cadinos, reprc-sentant des colons ]»li('ni(iens,

l'invention des lettres', le travail des mines, tous les éléments de

civilisation que ce peuple a importés en Grèce.

La suite de l'histoire de Cadmos semble appartenir entièremeni

à rimaLiinatidn belh'nique. Quand le héros estdevexiu'roidcThèbes,

.ki|tiler lui donne pour lernuK,' llarmohiu, la vierge t)rillante, lille

d'Arcs et d'Aphrodite, ou bien de Zeus et d'Electra. Leur hymen,

souvent cél('br(' par les })oètes-, avait été une fête pour les dieux

eux-mêmes, descendus de l'Olympe sur la Cadmée pour assister aux

noces. Les Muses y avaient chanté le chant d'hyménée. La jeune

épouse avait reçu en présent, des mains de Cadmos ou de cejles des

dieux, un magnilique péplos brodé par Alhèna, et un collier d'or

fabriqué par Ilépluestos. Ce collier célèbre avait une histoire

mvtbique. 11 était échu à Polynice, qui l'avait donn('' à Eriithyle pour

décider son époux Amphiaraos à entreprendre l'expédition contre

Thèbes. Après avoir passé dans différentes mains, ce bijou, fatal à

tous ceux qui l'avaient possédé, avait été consacré à Delphes, dans

le temple d'Athèna Pronoia^. Plus tard, le tyran Phayllos en avait

(h'pouillé le sanctuaire pour en faire cadeau à sa maîtresse, qui le

porta pendant quelque temps. Mais le plus jeune de ses lils, subi-

tement pris de folie, mit le feu à la maison. Dans cet incendie, le

collier d'Harmonia fat consumé avec d'autres trésors ^ Cet attribut

de la jeune femm.e de Cadmos avait, dans la langue poétique des

premiers Grecs, une signification qu'il nous parait difficile de resti-

tuer. M. Schwartz, se fondant sur certains rapprochements avec la

mvthologie germanique, croit voir dans le collier d'Harmonia

comme dans la couronne d'Ariane et autres symboles semblables

l'image de F arc-en-ciel •'. Nous ne saurions être aussi aflirmatif,

bien que ce présent, fabriqué par le dieu du feu Ilèphccstos et

donné à la lille d'Electra, nous paraisse correspondre à un brillant

météore, éclatante parure d'une divinité de la lumière.

La plupart des généalogies thébaines se rattachaient à Cadmos

et à Harmonia. Ce premier couple avait donné naissance à Sémélè,

1. De là les expressions de « lettres phéniciennes » ou de « lettres cad-
mcennes » appliquées à l'alphabet grec primitif.

2. Voir surtout Theoguis, lo-t8. Pind., fragm. (Bergk. Lyr. cjr., p. 287,
3^ édit ).

.3. Apollod., m, 7, .0 sqq.

4. Athen., VI, p. 232.

5. Der Ursprung der Mythologie, p. 117.
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mère de Bacchus, à Ino, mère de Mélikertès, confondu comme
(-admos avec un dieu phénicien (Melkartli); à Autonoè, mère

d'AcUt'on; à Agave, mère de Pentheus; enfin à un fds Polydoros,

qui sera le père de Labdacos, ancêtre d'Gu]ipe. Ilarmonia, que des

traditions différentes de celles que nous avons rapportées faisaient

venir de Samothrace, où elle aurait été enlevée par Cadmos^, avait

suivi son époux quand il quitta la Béotie, laissant le trône aux

mains de son petit-fils Pentheus, pour se rendre en occident, chez

les lllyriens, qui tirent de lui leur roi. A la fin de leur existence,

fladmos et Harmonia avaient été métamorphosés en dragons et

transportés par Jupiter dans l'Elysée-.

La légende de la fondation de Thèbes par un chef phénicien ne

paraît pas remonter à une antiquité bien reculée, si l'on considère

que le poète de V Odyssée attribue cette fondation, non pas à Cadmos,

mais à Amphioii et à Zèthos, qui les premiers, dit-il, bâtirent et

couronnèrent de tours Thèbes aux sept portes^. Leur histoire

n'avait pas un caractère moins merveilleux que celle de Cadmos.

Ils étaient nés de l'union de Zens et d'Antiope, fille du fleuve béotien

Asopos, ou, suivant une autre version, fille de Nycteus*. Le nom
de ce dernier personnage, comme celui de son frère Lycos, nous

indique que la légende d'Antiope est l'expression de certains phéno-

mènes naturels, conçus comme des actions dramatiques où le jour

et la nuit sont personnifiés et jouent un rôle.

Antiope étant enceinte de Jupiter avait fui devant les menaces

de son père et s'était retirée à Sicyone, auprès d'Épopeus, qui

l'f'pousa. Nycteus s'était tué de désespoir, mais, en mourant, il

avait recommandé à son frère Lycos de tirer vengeance d'Antiope

et de son époux. Lycos marche contre Sicyone, s'empare de la ville,

met à mort Épopeus et ramène prisonnière Antiope, qui s'arrête

en routeàEleulhères, pour mettre au monde deux jumeaux qu'elle

expose sur le Citliéron où ils sont recueillis et élevés par un berger.

Dans cette première partie de la fable, Antiope est peut-être

l'Aurore, fille de la Nuit (Nycteus), enlevée par le soleil surveillant

(Lpopeus) de l'univers, et qui est ramenée le matin par le dieu de

1. Ephor., ap. Scliol. Eiirip., Phœn., 7. Schol. Apollon. Ilh., J, 016.

2. Pind., O'ijiiip., II, 78 et Schol. Pyth., Ib3. Apollod., lll, 5, 4. L'image
du dragon semble indiquer que Cadmos et Harmonia élaienl honorés en
Béotie comme des génies locaux.

3. Odijss., XI, 260 sqq.

4. Pausan., Il, 6, 1.
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la lumière naissante (Lycos) ^ Mais il s'en faut que tout s'explique

dans la suite de son histoire. Rentrée à Thèbes, elle y est tenue

dans une (Hroite captivité par Lycos et par son épouse Dircè. Un
iour, elle voit ses liens se défaire merveilleusement et ses chaînes

tomber d'elles-mêmes. Elle s'enfuit à travers la campagne et va

trouver ses lils dans les huttes de bergers qui leur servaient de

retraite. Ceux-ci reconnaissent leur mère et s'ai)prètent à la venger.

F/g. 118. — Groupe du Taureau Farncse.

Ils se dirigent vers Thèbes, surprennent Lycos, le tuent, attachent

Dircè à un taureau sauvage, comme nous le voyons dans le célèbre

groupe du Taureau Farnèse (fig. i-iS), et jettent ensuite son corps

meurtri dans la fontaine de Thèbes qui porte son nom-. Devenus

les maîtres du pays, ils songent à entourer de murs la capitale de

1. Nous nous rapprochons de l'interprétation de M. Cox (Mythol. of the

Aryan Nciions, II, 249). Pour l^reller (Griech. Myth., II, 31), Antiope est la

lune, qui disparaît en hiver (?), qui revient au printemps avec la lumière

(Lykos).

2. Apollod., III, 3, o.
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la Béotie pour la protéger contre les attaques de ses ennemis.

Zèthos, plus vigoureux que son frère, apporte les rochers enlevés

aux montagnes voisines. Amphion joue de la lyre, et aux sons

enchantés de l'instrument les pierres se meuvent et viennent se

ranger d'elles-mêmes sur les remparts : Thèbes est fondée ^

Est-il possible de déterminer d'une façon précise le caractère

primitif de ces deux héros? Nous ne le pensons pas. Sur ce sujet,

il est prudent de se borner à indiquer les analogies que présente

leur légende comparée à celle d'autres dieux. La lyre d'Amphion

rappelle la lyre d'Orphf'e et celle d'Apollon qui, lui aussi, est un

constructeur, puisqu'il a élevé, avec l'aide de Poséidon, les rem-

parts de Troie. Les deux jumeaux ont été exposés à leur naissance

sur une montagne, comme un grand nombre de personnages où

l'on reconnaît généralement des dieux de la lumière. Fils de Zeus,

ils sont des héros « aux blancs coursiers- », comme les Dioscures

Spartiates. Comme ceux-ci, ils pourraient donc désigner soit l'étoile

du matin et l'étoile du soir, soit encore le soleil et la lune.

Des deux frères, Zèthos était devenu l'époux de Thèbè, ou celui

d'Aèdon (le rossignol), image de l'éclat du printemps et de ses

harmonies; Amphion s'était uni à la fille de Tantale, Niohè, dont la

douloureuse histoire appartient à la fois à l'Asie Mineure et à la

Grèce.

La première version de cette fable est fournie par VIliade.

Niobè, nous dit le poète, avait eu douze enfants : six fils et six

filles. Dans son orgueil maternel, elle osa se comparer à la mère

d'Apollon et d'Artémis, s'élever même au-dessus de Lèto dont la

fécondité était bien inférieure à la sienne. La vengeance de la

déesse ne se fit pas attendre. Les fils de Xiobè tombèrent sous les

flèches d'Apollon, ses filles sous celles d'Artémis. Pendant neuf

jours, ces innocentes victimes restèrent sans sépulture; le dixième

seulement, ils furent ensevehs par les Olympiens. A partir de ce

moment, la malheureuse mère devint un rocher du mont Sipylc
;

mais, sous cette forme nouvelle, elle n'a point oublié la douleur qui

la consume 3. Les mythologues ont ajouté quelques détails à ce

simple récit. D'après Apollodore, le massacre des fils de Niobè avait

eu lieu sur le Cithéron. pendant qu'ils se livraient aux exercices de

1. Apollon., Rh., I. 740 et Schol., — Horal., Epist. ad Pison., 394.

2. Eurip., Phœn., 606. Schol. Odyss., XIX, 518.

3. Iliade, XXIV, 602-617.
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la (liasse; deux d'entre eux cependant avaient survécu. Après ce

malheur, Niobè quitta Thèbcs pour se rendre auprès de son père

Tantale, sur le Sipylc. Là, par ses ferventes prières elle obtint

du maître des dieux le privilège d'être changée en un rocher, d'où

elle ne cesse de verser des larmes, nuit et jour'. Cette touchante

légende, qui avait inspiré l'art hellénique- et fourni aux tragiques

athéniens la matière de plusieurs drames^, é'tait l)ien faite pour

exercer la sagacité des mythologues modernes. Mais, des résultats

très différents auxquels ils sont arrivés, en est-il un qui soit vrai-

ment concluant? M. Cox, s'attachant exclusivement à une tradition

qui fait de Niobè une fille de Phoroneus, h('ros parent de Promé-

thée et d'IIèphtestos, dieu du feu comme eux, considère l'épouse

d'Amphion comme la personnification du nuage, assimilé à l'épaisse

fumée d'un feu céleste. Niobè serait ainsi une sorte de Néphélè

dont les nombreux enfants, c'est-à-dire les nuées, sont percés par

les traits du dieu solaire. La douleur la change en pierre, comme,

pendant l'hiver, l'eau du ciel se change en glace dans les contrées

montagneuses. Quand Niobè pleure sur son rocher, elle est la nuée

accroch('e aux pics des montagnes, d'où tombent les gouttes de

pluie, comme des larmes ^ M. Max Millier, de son côté, voit dans

Niobè une déesse de l'hiver et de la neige, dont les enfants sont

tués par les traits de Phœbos et d'Artémis, comme les phénomènes

de la saison rigoureuse sont détruits par l'apparition du printemps.

Les larmes de Niobè constituent, suivant lui, une expression poé-

tique qui correspond à la fonte de la glace ou des neiges sur la

terre pétrifiée 5. Enfin Preller, se plaçant à un autre point de vue,

veut reconnaître dans Niobè une divinité terrestre de l'Asie, une

sorte de Rhéa lydienne, mère féconde et malheureuse qui, au prin-

temps, s'enorgueillit de ses l)rillants enfants (la végétation qui est

sa joie); qui, au fort de l'été, les voit tomber sous les traits

ardents du dieu solaire, et alors devient une mère inconsolable,

comme Dèmèter après l'enlèvement de Perséphone. Quant à la

1. Apollod., IH, o, 6. Cf. Pausan., VIII, 2, o, G. Ovid., Metum.. VI,

loi) sqq.

2. On connaît surtout le groupe célèbre du musée de Elorence. Sur ces

représentations, voir K. B. Slarl<, Niobe îind die Niohiden, Leipzig, 1863.

3. Eschyle avait composé une Niohc ; Sophocle un Tantale et une

Niobè.

4. Mijthol. nfthr Arya» Nations, II, p. 19o, 279.

0. Ibid., p. 279, noie 3.
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métamorphose de Niobè, il l'explique d'une façon assez vai^ue pai

la présence d'une antique représentation sur un rocher du Sipyle'

ou par la tradition d'une catastrophe géologique-. En un mot, la

h'gende de Niobè est un problème qui a suscité d'ingénieuses con-

jectures, mais qui ne nous paraît pas définitivement résolu.

11. — Lb:(;t:NDE uœdipe.

De toutes les légendes de l'histoire primitive de Tlièbcs, la phis

célèbre est celle d'Gîdipe, dont les événements extraordinaires et les

pathétiques incidents offraient une matière féconde a l'art tragique.

Quelques-uns des traits essentiels de cette fable sont déjà indiqu('S

au onzième chant de VOdyssée. Parmi les antiques héroïnes dont

les ombres apparaissent aux regards d'Ulysse, se trouve «, la mère.

d'Œdipe^ la belle Epicastè, qui, dans l'ignorance de son esprit, se_

rendit coupable d'un grand crime en épousant son fds. Celui-ci avait

immolé son propre père quand il devint le mari de sa mère. Mais

les dieux firent connaître aux hommes ces horreurs. Alors Œdipe,

condamné par la volonté des immortels à souffrir cruellement dans

la riante Thèbes, régna sur les Cadméens. Quant à Epicastè, cédant

à son infortune, elle descendit dans l'Aïdès aux invincibles portes,

après s'être pendue par un lacet à une poutre de son palais. Elle

laissa son fils en proie aux mille souffrances dont les Érinyes d'une

mère sont les auteurs^. » Ce court récit, où la mère d'Û*]dipe porte

le nom d'Epicastè, et non celui de Jocaste, qui lui sera générale-

ment attribué plus tard, laisse de côté la lutte du héros contre le

Sphinx. Il diffère en outre des traditions postérieures, en ce que le

poète, qui nous montre Œdipe continuant à régner à Thèbes,

paraît ignorer sa mutilation volontaire et sa triste fin. Mais ce

texte n'était pas la seule source où les tragiques pouvaient puiser.

Les aventures d'Qildipe étaient le sujet d'une épopée thébaine,

VŒdipodia, aujourd'hui perdue. C'est moins d'après les rares

1. Paiisanias (1, 21, 3), qui avait visité le pays, nous dit que le rocliei-

de Mobè avait, à dislance, la vague apparence d'une femme inclinée, qui

semblait pleurer. Mais, quand on s'en approchait, on n'y voyait aucune
trace de représentation artistique. Cf. Ramsay, Stiidies in AsiaMinor, part, II.

2. Giiech. Mythol., II, p. 382.

3. Odyss., XI, 271-280.
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IVagments qui nous en restent* que d'après le drame athénien qui

s'en est certainement inspiré, que nous allons résumer cette sombre

histoire, si connue, grâce à Sophocle et à ses imitateurs. ^ -
.

Labdacos, petit-lils de Cadmos, avait eu un lils du nom dÇvLaiû-v

([iii, après la mort d'Amphion et de Zèthos, usurpateurs du trône

cadmécn, devint roi de ïhèbes et s'unit à Jocmte, sœur de Créon,

tille de Ménoikeus. Cette union étant restée longtemps stérile, les

Fig. 119. — Œdipe recueilli par un berger.

deux époux allèrent consulter l'oracle. La Pythie leur répondit que,

s'il leur naissait un enfant, cet enfant tuerait son père. Quelque

temps après, Jocaste mit au monde un fils. Laios, craignant

l'accomplissement de l'oracle, fait exposer le nouveau-né sur le

Cilhéron, après lui avoir percé les deux pieds qu'il attache ensemble

par des liens sohdes. Cependant l'enfant est recueilli par un berger

(fig. 140) qui le surnomme Oidipous, à cause de sa mutilation, et

qui l'apporte dans le palais de son maître, Polybos, roi de Corinthe.

I. Voir Cijd. poet. fragin., IV, coll. Didol, à la suite de l'édition d'Ho-

mère.
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Le roi et la reine Méropè adoptent Œdipe et l'élèvcnt comme s'il

était leur fils. Quand il est devenu grand, il entend les Corinthiens

se railler de lui, et prétendre qu'il n'est pas de la famille royale.

Il part alors pour Delphes où l'orarle, sans lui révéler le secret de

sa naissance",lm annoncé'qu'irTïïël'irs'dn pérë~èl~qin commeftra un

incestcavecsa méVeTTomme il e^tr^>er^mdë que PolybQS_ esL^n
père et que^léi'ôpe'ïîst sa mërè^ H'^ne ve^îitjas rentrer à Gorinthe.

Mais les destinées^fataTe^'ont s^complir malgré lui. Sur la roule

qui conduit_de_I)el]ihes à DauHs, à la bifurcation de deux chemins ^
il rencontre son vrai père Laïos, monté sur un charvtr^îp^jpar des

mules^dont Ig conducteur provoque, par son insolence, une qiie-

relfe^^Œdïpe tue Laïos qu'il ne connaît pasTCelte mort donne à—

-

Créon, fre"fe de Jocaste, le trône de ThèbêsTl\laî bientôLlfi4ms est^
désolé parunjTionstre au visage de femme, aux ailes d'oiseau, au

corps et à la queuedèTîônTlC^t le Sphinx qui, posté sur le mont

Phikion, dans le voisinage de Thèbes, pose des énigmes aiix Thé-

bains et dévore ceux qui sont incapal)les de les résoudre, h'^av^t .,

déjà fait de nombreuses victimes" quand_J>éorL^^qulant mettre un

ternie aii fléau, _promet sa^couronne et la main de sa sœur Jocaste

à qui^déhATera^le j)ays du monstFé. Sur ces entrefaites, arrive

Œdipe quJ_yoffre à tenter l'entreprise ^ vienj^_se_placer devant le

S^hîiix (fig. 150). La question que celui-ci lui pose estia_siiiiaiiite_:

((. Quel est l'être qui, étanFdôué d'une seule voix, a successivement

)ieds, deux pieds et trois pieds? » Œdipe trouve le mot de

1 énigme : c'est l'homme (c qui, enfant, se traîne a quatre pattes;

qui, devenu grand, se serTlde ses''dêû?rpîeds; qui, sur ses vieux

jours,^i^nd un bâton comme troisième soutien de sa marche 3. d

L'énigme résolue, Œdi{)ejue le Sphinx, ou le monstre se précipite

lui-même du sommet de son rocher. Le héros conquiert ainsija_

JOyaut^_de_JUièbes, et épouse Jocaste qu'il ne sait pas être sa mère.

De ce mariage naissent Ëtéocle et Polynice^'Hîtîgône et Ismène. Il

est à remarquer pourtant que, d'après VCËdiuûdia^ le_héro5 avait

eu ces enfants non pas de_Joçastej_jnais_d'ujne ^cpnde femme,

1. CeL endroit célèbre s'appelait la '^yj-a-Th ô'^o;.

2. Entre autres, Htemon, fils de Créon, d'après VŒdipodia (Scliol.,

Eiirip., Phœn., 1760). Voir les monuments qui représentent le Sphinx dévo-
ant ses victimes, dans l'atlas d'Overbeck, Bildwerke zum thebischenund Iroi^-

chcn Hcldenkreis (pi. I, nos j.g;^ auquel nous avons emprunté les deux figures

ci-joinles.

3. Apollod., III, ;i, 8.
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iluii^igamMai,; ce qui allrnuait l'horreur jd^u2ie_pareille union.

Cependant, cefiflHëslo-fic ïanlo pas à attirer la colère (les dieux.

l'n épouvantable flcau se dcdiaîne sur le paTs de Tlièbes. Les fruits

djî la terre se dessèchent, consumes dans leurs germes; les petit.--

des anTmâïïx et lès~énTahts des hommes périssent, avant de naître,

au sein de leurs mefësT L'oracle, consulté dans cette exlrémiTr'',

indique comm e cause du maTTemeurtre'de Laïos, et comme
uniqueJTemèdè^Të^ulsion dùTcoupaBlèTTEdipe prononce alors

Fig 150. — Œdipe devant le Sphinx.

contre le meurtrier de son père les plus redoutables imprécations.

Mais, quand il essaye de le découvrir, il obtient du devin Tirésias

qu'il presse de questions la révélation d'un double et horrible

secret. C'est lui qui est le meurtrier; il a épousé sa mère. Il est à

la fois parricide et inceste. Jocaste, désespérée, met tîn à ses jours

en se pendant à une poutre de son palais. Œdipe ne veut plus

voir la lumière : il s'arrache les yeux. Quelque temps après,

chassé de Thèbes par Créon et par ses fils, le vieillard aveugle

1. Ap. Pausan., IX, .ï, 11. Cf. Apollod., /. c'ii. Une aulre femme
d'ilt'dipe, du nom d'Astymédousa, est citée par Phérécvdès, ap. Scliol.,

FÀirip., Phœn., 53.
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part pour la Icrrc d'exil, accompagné de sa fille Antigoiie. Jl

arrive en Atlique, au bourg de Colone, dans le bois sacré des Eumé-

nides,où, après avoir maudit ses lils, il disparaît merveilleusement,

en présence du héros Thésée.

Yoilà, dans ses traits principaux, la fable d'Q^]dipe, telle que

l'avait traitée Sophocle, telle que nous la racontent après lui les

mythographes. Mais, au siècle de Périclès et sur la scène attique.

cette fable ne s'était-elle pas enrichie de plusieurs incidents qui lui

étaient -d'abord étrangers? Pour ne citer qu'un exemple, le rôle

de l'oracle et l'inlhience capitale C|u'il exerce sur la destinée du

héros thébain, n'est-ce pas là une invention tardive qui est venue

s'insérer dans la primitive histoire, à une époque où l'autorité du

dieu de Delphes était devenue souveraine en Grèce? Dégagé de ses

détails accessoires, le mythe d'Œdipe se réduit à un petit nombre

d'événements essentiels qui sont les suivants : Œdipe a été exposé

à sa naissance; il a tué son père Laïos; il a triomphé du Sphinx;

il a épousé sa mère Jocaste; sur la fin de sa carrière, il est devenu

aveugle et il a quitté mystérieusement la terre. C'est en rappro-

chant ces événements d'événements semblables appartenant à la

vie merveilleuse d'autres héros, que la mythologie comparée est

parvenue, croyons-nous, à rendre un compte satisfaisant de cette

tragique légende.

L'histoire de l'enfance d'Œdipe est, à peu de chose près, celle de

Tèlépbos, celle de Romulus ou de Cyrus. Comme ceux-ci, il a été

exposé à sa naissance ; comme eux, il a été recueilli et élevé par

des bergers, loin de la demeure de ses parents. De même que

Persée est poursuivi, à peine né, de la haine de son aïeul Acrisios

qu'il doit tuer un jour, Œdipe est, pour le même motif, en horreur

à son père. D'après ces premières analogies, il semble qu'Œdipe

doive rentrer dans la nombreuse famille des héros solaires. Son

exposition sur le Cithéron, comme celle de Tèlépbos sur le mont
Parthénios, serait donc l'image de l'apparition du soleil qui, à

'heure où il se lève, semble reposer, solitaire, sur les hautes

:imes. Quant au nom du héros, nom qui avait donné lieu à la

fable de la mutilation de ses pieds, il traduit probablement une

observation naturelle. Œdipe « aux pieds enflés », c'est le disque

solaire, qui le matin, semble s'élargir à sa base, sur l'horizon

qu'il n'a pas encore dépassée

1. Cox, Myth. (jf the Aryan N(tlions, II, 70, no(. 1.
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Les ia[»|»Oits d'Œdipc avec son j)ère Laïos ont prêté à différentes

interprétations. M. liréal, dans une remarquable étude sur le mythe

qui nous occupe', a ra[)proché le mot grec Aaio; du mot sanscrit

dasi/u (l'ennemi) qui, dans les Védas, est un des noms du monstre

que combat le dieu solaire; et il en conclut que la lutte d'Œdipe

contre Laïos est la même que celle d'Indra contre le démon qui

emprisonne les eaux. La victoire que remporte ensuite le héros

sur le Sphinx ne serait qu'une seconde forme de la même lutte.

Cette interprétation, si vraisemblable qu'elle soit-, n'explique

cependant })as comment Laïos est le père d'Œdipe, et nous n'avons

pas de raisons suffisantes pour affirmer que le parricide attribué au

héros thébain, parricide dont il est déjà fait mention dans VOdf/ssée,

soit une invention étrangère au mythe primitif. Ne pourrait-on, en

tenant compte du rapprochement philologique institué par M. Bréal,

admettre avec M. Cox que Laïos personnifie la nuit, c'est-à-dire

l'obscurité (c ennemie y>1^. Laïos n'a-t-il pas enlevé Ghrysippos* (la

lumière dorée du ciel), et ne conçoit-on pas facilement sa haine

pour le héros lumineux du matin? Œdipe est le fils de Laïos,

comme le soleil est l'enfant de la nuit. Mais, à un autre point de

vue, le soleil tue la nuit : Œdipe est donc le meurtrier de celui

qui l'a engendré.

Les relations d'Œdipe avec sa mère Jocaste ont probablement une

origine semblable. D'après la signification de son nom, Jocaste (la

brillante, aux teintes violettes) doit personnifier l'aurore qui, le

matin, précède le soleil et semble l'enfanter. Le soir, l'astre rayon-

nant, vainqueur des ennemis qu'il a rencontrés sur sa route, avant

de disparaître à Fhorizon, s'enveloppe souvent d'ardentes vapeurs.

Il s'unit aux nuages violets du couchant, à la brillante aurore du

soir qu'il ne reconnaît pas sous sa forme nouvelle : Œdipe est le

mari de sa mère. Les crimes involontaires du héros thébain, dont

la révélation faisait frissonner d'horreur les spectateurs du théâtre

1. Le Mythe d'Œdipe, Revue archéologique, l. VIII, nouv. série (18G3),

p. 193-214. Ce travail a été réimprimé dans les Mélanges de mythologie et di'

linguistique du même auteur (Paris, Hachette, 1878).

2. Elle a été combattue par M. D. Comparetti (Edipo e la mitologia coin-

parata, Pise, 1861). Voir la réponse de M. Bréal (Revue critique, 22 janv.

1870).

3. Mythol. of the Aryan Nations, II, p. 344 sqq.

4. Apollod., III, 5, 6. Voir l'enlèvement de Chrysippos sur deux vases

peints reproduits par Overbeck {Rildwerke zuin thehischcn und troîschen H'I-

denkreis, pi. L, 1-12)*,
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athénien, ne reposaient ainsi que sur des phrases i)oétiques, qui

traduisaient les impressions ressenties jadis par les hommes à la

contemplation des arridents de la divine lumière.

Le caractère solaire d'Q^Mipe nous paraît surtout ressortir très

nettement du mythe de sa lutte contre le Sphinx. Ce monstre, dont

le nom grec a le même sens que le nom védique du serpent Ahi ',

aiipartient à une famille mythologique dont la signification est bien

déterminée. Dans la Tlicof/onie, il est le fils d'Orthros et de la Chi-

mère; chez Apollodore, le fds de Typhaon et d'Échidna^ : variantes

d'im même être monstrueux qui est le nuage obscur et orageux.

On nous dit encore que le Sphinx a été envoyé soit par liera,

comme les serpents qu'étrangle Héraclès enfant, soit par Ares (le

dieu de l'orage), qui voulait venger le meurtre du dragon, son

fils, par Cadmos; soit par lladès, dieu des ténèbres 3. Les formes

que lui prêtèrent les artistes grecs ^, d'accord en cela avec la tradi-

tion populaire, sont l'expression de la même idée. Le Sphinx qui,

à partir d'Hérodote^, fut souvent confondu avec ces lions couchés

et à buste humain qui décoraient les avenues des temples égyptiens,

est une conception purement hellénique. Comme sa mère Echidna,

il a la figure et la poitrine d'une femme; il est ailé comme les Har-

pyes; il a un corps de lion comme la Chimère, une queue de ser-

pent comme Typhon : tous les éléments de son corps monstrueux

sont empruntés à la nature de ses parents mythiques. Posté sur

un rocher qui, d'après une image familière à la mythologie aryenne,

n'est autre que la montagne des nuages, il fait entendre des paroles

obscures qui rappellent « ces voix diverses de Typhon dont les

sons ne peuvent être compris que par les dieux "^ y). Le langage du

Sphinx est cette a voix fatale du tonnerre » dont parle Pindare",

voix redoutable et inintelligible pour les hommes; ce qui a pu

suggérer l'idée d'insérer dans ce vieux mythe une énigme populaire

en Béolie. Cette voix sera comprise par le héros, qui, comme
Hèlios, comme Apollon, comme tous les dieux qui triomphent des

1. Cf. f^fi'/z et TfiyyM (élieiiidre, étouffer), Ahi et «'7>;w, angere.

2. Theo'gon., 326; Apoilod., III, o, 8. Schol., Eurip., Phœn., 46.

3. Aigum., ad Euiip., Pha-n.. 810.

4. Sur les représentations du Sphinx, voir 0. Jahn, Arch. Beilnige, 112

sqq. Cf. Jeep, Die Gricchische Sphinx, Gôttingen, 1854.

5. II, 17o.

6. Theogon., 831.

7. ^QO-i-fiÇ r/i>jirj-j 'j'jiyau. Pl/lh., IV, 350.
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puissances de l'obscurité, possède le don d'une science surhumaine.

Quand le nuage a été percé par les traits solaires, la voix du

monstre se tait^ l'énigme est résolue '
; le spliinx se précipite de

son rocher, c'est-à-dire que les eaux tombent avec fracas sur la

terre, échappées de leur })rison céleste. Dès lors, la lin de l'his-

toire d'Œdipe s'interprète facilement. En voyant l'œil du soleil

disparaître à l'horizon, les j)iemiers Grecs avaient dit que le héros

était devenu aveugle et qu'il avait été condamné à errer dans l'obs-

curité. On ajoutait qu'il avait eu pour fidèle compagne sa fille

Vntigone, déesse lunaire probablement, qui dirige le soleil aveugle

dans la nuit.

Les aventures des fils d'Q^dipe, la guerre des Sept Chefs, celle

des Épigones, rentrent dans le cadre des h'gendes épiques, qui sont

en dehors de notre étude.

1. Cf. Cox, Mythol. ofthc Aryin Nations, II, 346-347.



CHAPITRE V

LÉGENDES DE L'ÉTOLIE, DE LA THESSALIE
ET DE LA THRACE

I. ÉTOLIE. — MELEAGRE. — TVDEUS.

Un autre centre de légendes héroïques dans la Grèce du nord

est la région comprise entre l'embouchure de l'Achéloos et celle

de l'Évènos. Là s'élevaient les villes antiques de Fleuron et de Ga-

lydon qui ont été, la seconde surtout, le théâtre d'événements mer-

veilleux, moins dramatiques peut-être, mais non moins populaires

chez les Grecs que l'histoire d'Œdipe, grâce aux épopées et aux

tragédies, aujourd'hui perdues, qui les avaient chantés. Les Étoliens

appartenaient à la même race que les Epéens d'Élide ; ils faisaient

remonter leur origine à Endymion, petil-iils de Zeus. Sans entrer

dans les détails comphqués de cette généalogie', il nous suffira

de rappeler, d'après Homère, que Portheus ou Porthaon, descen-

dant d'.Etolos, fils d'Endymion, avait donné le jour à trois lîls ccqui

habitaient Pleuron et les hauteurs escarpées de Calydon : Agrios,

Mêlas, et le cavalier Œneus'^ ». Ce dernier personnage, dont le

nom rappelait aux Grecs celui du vin (olvo;), était représenté comme
le premier cultivateur de la vigne, dont le cep lui avait été donné

par Dionysos lui-même, en échange de l'hospitalité que le dieu avait

trouvée après de lui. On ajoutait que Dionysos s'était uni à Altliiea,

i'ernme du roi étolien, et en avait eu une fille, Déjanire, celle

qu'Héraclès devait disputer à Achéloos^. Œneus, le héros du vin,

à la table hospitalière, avait également donné asile chez lui à

1. Voir l'arljre généalogique des héros éloliens, dressé par Gerliai-d,

(jrkrh, MythoL, II, p. 242.

2. Iliade, XIV, 115 sqq.

:i. ApoIIod. I, 8, 1. Hyg., Fah., 120. Cf. Eurip = , Cyclop., 37 sqq.
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Belléroplion*, mais il est surtout célèbre par les aventures de ses

fils: Méléagre et Tydeus, p(';rc de Diomède.

Une partie de riiistoirc de Mcléai/re nous est connue par le <li\-

neuvième chant de Vlliade, où le récit en est placé dans la bouche

de Phœnix. (Kneus ayant oublié une année d'offrir à Àrtémis les

prémices de sa récolte, la déesse suscite un sanglier énorme, aux

défenses terribles, qui ravage les vignes et les champs du roi, qui

déracine les arbres avec leurs fleurs et leurs fruits. Méléagre, fils

d'Œneus, s'offre à combattre la redoutable bête. Il réunit un grand

nombre de compagnons venus des villes voisines, surtout des Cu-

retés de Fleuron; avec leur aide, il force la retraite du monstre et

le perce de ses traits. Mais bientôt une dispute s'élève entre les

chasseurs pour la possession de la dépouille de l'animal. Dans cette

querelle, Méléagre tue les frères de sa mère Althaea, princes des

Curetés de Fleuron. Ceux-ci veulent venger leurs chefs; ils atta-

quent et ils assiègent les Etoliens de Calydon. « Aussi longtemps

que combattit Méléagre, favori d'Ares, les Curetés furent battus,

malgré leur nombre. » Mais bientôt le héros refuse de prendre part

à la bataille : il s'indigne des malédictions lancées contre lui par

sa mère. Althrea, en effet, profondément affligée du meurtre de ses

frères, invoquait les dieux : <(, à genoux, le sein mouillé de larmes,

elle frappait de ses deux mains la terre féconde; elle conjurait

Hadès et Ferséphone de donner la mort au fils né de ses entrailles.

Ses prières furent entendues du fond de l'Erèbe par Erinys, « l'im-

pitoyable déesse qui erre dans les ténèbres y). Méléagre se tenait

donc éloigné de la guerre : il restait inactif, étendu dans sa demeure

auprès de son épouse, la belle Cléopatra, tandis que les Curetés

repoussaient les Etoliens du champ de bataille et assiégeaient les

portes même de Calydon, d'où l'on pouvait entendre leurs cris de

victoire. Dans cette situation critique, les vieillards et les prêtres

des dieux viennent supplier Méléagre d'accourir à leur défense
;

ils lui offrent la plus belle terre et la plus fertile, à son choix, dans

la riante plaine de Calydon. Son père, sa mère, ses amis les plus

chers essayent, l'un après l'autre, de le fléchir : il demeure inexo-

rable. Enfin les Curetés ont forcé les murailles; ils entrent et la

ville est en proie aux flammes. Cléopatra, son épouse, tente alors

un dernier effort; elle le conjure, tout en larmes, de détourner

loin d'elle et loin de la ville les horreurs dont tous sont menacés.

d. Ilmde, Yl, 216.
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Méléagre ne résiste plus : il revêt sa brillante armure, sort du pa-

lais et repousse les ennemis*. Le poète ne nous dit pas quelle fut

la fm du h('ros; mais il est probable qu'un peu plus tard il devait

j)L'rir victime de l'E^rinys de sa mère.

(-e r('cit qui nous montre dans Méléagre un héros invincible, re-

tiré, à la suite d'un grief, dans une longue et volontaire inaction

d'où il sort à la fin pour terrifier et anéantir les ennemis de sa

patrie, offre, on l'aura remarqué, une frappante analogie avec

l'épisode de la vie d'Achille qui est le sujet de VIliade. Mais toute

l'histoire de Méléagre n'est pas comprise dans ce récit. Elle se

complète pour nous par les témoignages des mythographes et par

des détails nouveaux qui impliquent une tradition un peu diffé-

rente de celle que le poète homérique avait suivie.

Des circonstances merveilleuses avaient entouré la naissance de

Mi'léagre, fils d'(Eneus et d'Althœa, ou bien encore fils d'Ares-.

L'enfant était à peine âgé de sept jours, quand les Parques font

leur apparition dans le palais de sa mère pour prédire les destinées

du héros, sa vie glorieuse, mais courte. Clotho dit qu'il aura l'àme

généreuse, Lachésis qu'il sera vaillant. Atropos, apercevant un tison

qui brûlait dans le foyer, laisse tomber ces paroles fatales : « Mé-

léagre vivra aussi longtemps que ce tison ne sera pas consumé ».

A ces mots, la mère épouvantée saute à bas de son lit, enlève le

tison du feu et l'enferme dans un coffre pour préserver la vie de

son enfant. Cependant, Méléagre grandit tous les jours en force et

en courage; il devient invulnérable et invincible. La chasse du san-

glier de Calydon lui fournit une occasion de signaler son audace

et la puissance de son bras. A cette chasse prennent part les héros

les plus vaillants de la Grèce : Castor et Pollux, Pelée et Télamon,

Thésée et Pirithoos, d'autres encore. Parmi eux sont les fils de

Thestios, les frères d'Althaea. Mais entre tous se àhim^wQ Atcdanle,

fille de l'Arcadien lasos, la vierge guerrière et chasseresse. C'est elle

qui, la première, blesse le sanglier, qui est tué ensuite par Méléa-

gre. Le héros, épris de la beauté de la vierge, lui offre la tète et la

peau de l'animal. Mais les fils de Thestios, s'indignant de voir attri-

buer à une femme le trophée de la victoire, dépouillent Atalantc

du présent que lui a fait Méléagre. Celui-ci exaspéré les tue. Althiea,

1. Iliade, IX, o33-600.

2. CeUe dernière généalogie avait été adoptée par Euripide {Meleagr.,
fraf;m. I, éd. G. Dindorf). Cf. Hygin, Fab., 14, p. 42, éd. Bunte.

40
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dans sa douleur et dans sa colère, se souvient alors de la prédic-

tion de la Parque. Elle, lance dans les Ilammcs le tison qu'elle avait

jusqu'alors précieusement i;ardé, et Méh-a^rc ne larde pas à p('rir

avec le brandon cnllammé auquel sa vie était attachée ^ D'après

une autre version qui se raj)proclie davantage du récit homérique,

la guerre ayant éclaté entn; les Calydoniens et les Curetés, au sujet

de la possession des dépouilles du sanglier, Méléagre tua dans une

sortie les fils de Thesiios. Frappé de malédiction par sa mère, il

resta longtemps inactif. Mais au dernier jour, la ville étant déjà au

pouvoir de l'ennemi, il sort sur les instances de sa femme, et

tombe dans le combat; ou bien il périt sous les coups d'Apollon-,

qui s'était fait le défenseur des Curetés contre les Etoliens. A la

nouvelle de sa mort, sa mère et sa femme se tuent de désespoir.

Quant à ses sœurs, en proie à une inconsolable douleur, elles se

lamentent sur son tombeau, jusqu'au jour où Artémis, les ayant

touchées de sa baguette, les métamorphose en oiseaux, et les

transporte dans File de Léros. Ces oiseaux sont les mcléagrides (les

pintades), qui « maintenant encore, à chaque retour de la belle

saison, semblent porter le deuil de leur frère ^». Sophocle, dans

sa tragédie de Méléagre, rapportait une tradition singulière d'après

laquelle les larmes de ces oiseaux avaient donné naissance, dans

l'Inde, à l'ambre jaune ''. Ce détail rapproche la légende des Méléa-

grides de celle des llèliades, sœurs de Phaéthon, héros solaire

comme Méléagre, si toutefois le tison enflammé d'où dépend la vie

du héros étolien doit être assimilé à la torche du jour qui semble

s'éteindre quand le soleil descend à l'horizon 5.

La fable de Méléagre était populaire dans l'antiquité ^. Plusieurs

poètes tragiques, Phrynichos, Sophocle, Euripide, Antiphon, y

avaient successivement puisé la matière d'un drame. La cliasse du

sanglier de Calydon et la mort du héros sont souvent représentées

sur les bas-reliefs des sarcophages "'

. Les statues de Méléagre

1. Phrynich., ap. Pausan., X, 31, 4. Apollod., I, 8, i-2. Anton. Lib., II.

Hyg., Fnb., 171; 174.

2. C'était la tradition des jEêe:> et de la Minyas (Paus., X, 31, 3.) Cf. le

fragment de sarcophage publié par M. Heydemann {Arch. Zeitung, 1871,

pi. 54, p. 116 sqq).

3. Anton. Lib., II. Hyg., Fab., 174. Ovid., Melam., VIII, 532 sqq.

4. Plia., Eist. nat., XXXVU, 2, il.

o. Telle est l'interprétation, assez vraisemblable, de M. Cox, Mtjthol. of

thc Aryun Nations, I, 438 sqq.

6. VoirR. Kekulè, De fabula Mcleagrca, Berlin, 18G1.

7. Sur ces monuments, voir Slepliani, Comptes rendus, 1867, p. 95; 102
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(fig. 151) nous le montrent sous les traits d'un chasseur, debout,

dans l'attitude du repos. Sa ehlamyde, retenue par une agrafe sur

l'épaule droite, s'enroule autour de son bras gauche qu'il appuie sur

la hure du sanglier. Son chien est à ses côtés.

L'introduction du personnage d'Atalante dans le récit de la chasse

de Calydon ne doit pas remonter à une époque fort ancienne, puis-

que nous en trouvons la première mention chez Euripide ^ La

jeune vierge dont la séduisante beauté est la cause indirecte des

malheurs de Méléagre n'est pas d'ailleurs d'origine étolienne. Elle

est la fdle, soit de l'Arcadien lasos, soit du béotien Schœneus-. En

Arcadie, comme en Béotie, les principaux

traits de son histoire sont les mêmes. Quand

elle vint au monde, son père, qui souhai-

tait des enfants mâles, la fit exposer sur

une montagne où elle fut allaitée par une

ourse et recueiUie par des chasseurs qui

se chargèrent de l'élever. Les Centaures

Rhœcos et IlyUeos ayant voulu attentei" à

son honneur, elle les perça de ses flèches,

comme Artémis avait fait pour Ephialtès et

pour Otos. Devenue grande, elle fuit la

société des hommes et garde sa virginité :

l'hymen lui fait horreur 3. Elle vit dans la

solitude, toujours armée, poursuivant les

bêtes fauves par monts et par vaux, frap-

pant de sa lance les roches d'où elle

fait jaillir une source d'eau glacée pour étancher sa soif*. Plus

tard, on la voit prendre part à la chasse de Calydon et lutter avec

Pelée aux jeux funèbres célébrés en Thessalie après la mort de

Pélias. Elle retrouve ensuite ses parents dont elle se fait reconnaî-

tre. Son père voulant la marier, elle promet sa main à celui de ses

prétendants qui l'emportera sur elle à la course du stade. Déjà plus

d'un héros avait été vaincu et mis à mort par Atalante, quand l'un

d'eux, nommé Mélanion, ou Ilippomène, suivant Euripide, imagina

un stratagème pour s'assurer l'union qu'il désirait. Favorisé par

Aphrodite, il avait reçu de la déesse des pommes d'or, qu'il eut

Fii-. 151. Méloaffre.

1. Fragm., Meleag., ap. Maciob., Sat., V, 18.

2. Apollod., III, 9, 2.

3. Théognis, vers 1288 sqq.

4. Paiisan., III, 24, 2.
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soin de laisser lonibcr en courant. Alalanlc se baissa j)Our les ra-

masser et lut dépassée. Elle devint donc l'épouse de Mélanion dont

elle partagea bientôt la jiassion. Mais, un jour, les deux époux

étant entrés dans un sanctuaire de Dèmètei-, y oublièrent, dans

leurs transports, le respect dii au lieu saint. La colère de la déesse

lesmétamorpbosa en lion et en lionne K — Tout n'est pas également

explicable dans ce récit; mais le caraclère d'Atalante ne peut être

l'objet d'aucun doute. Le soin jaloux qu'elle prend de sa virginité,

la légèreté et la rapidité de sa course, son amour de la vie sauvage,

son caractère de cbasseressc, sont autant de traits qui la ra})pro-

client du type de l'Artémis arcadienne, d'Artémis-Callisto— dont elle

doit être considérée comme une forme secondaire ^.

La légende d'Atalante n'est qu'un épisode, intercalé arbitraire-

ment par les poètes, dans l'bistoire de la ûimille d'Œneus, dont il

nous reste à raconter la suite. Après la mort d'Altbiea, nous disent

les mythographes, le roi d'Étolie épousa une seconde femme, Pé-

riboïa, qui lui donna pour fils Tijdeus. Dans le vieux poème de

XAlcmœonis, on racontait que Tydeus, ayant tué les fils de Mêlas qui

conspiraient contre son père, fut forcé de s'exiler à la suite de ce

meurtre, et qu'il se réfugia à Argos, chez Adraste, dont il épousa

une des filles, Déïpylè. De ce mariage devait naître Diomède^. Ce-

pendant, après le départ de Tydeus, Q^neus, chassé du trône par

ses neveux, fut condamné pendant longtemps à une vie de misère

et de pauvreté. Il ne sera délivré plus tard que par son petit-fils ^

Les malheurs du vieux roi, son long exil, son rétablissement sur le

trône d'Étolie et l'éclatante vengeance de Diomède, form.aient le

sujet d'une tragédie perdue d'Euripide s. Quant à Tydeus, on sait

comment il se rencontra chez Adraste avec Polynice et comment il

prit part à l'expédition des chefs argiens contre Thèbes. Après s'être

signalé par mainte prouesse, il fut blessé dans le dernier combat

par le Thébain Mélanippos. Il gisait étendu sur le champ de bataille

quand la déesse Athèna, protectrice de sa famille, apporta avec elle

un remède qui devait le sauver et lui assurer l'immortalité. Mais

1. ApoUod., m, 9, 2. Hyg., Fnb , 18o. Scliol., Eurip., Fhœa., loO-ol.

Ovid., Mt'tam., X, o6o-707.

2. A. Maiiiy, Rel'Kj. de la Grèce, I, 1j4. Preller, Griech. Myth., II, 306,

3e édil.

3. ApoIIod., I, 8, i-j-6.

4. Hecal., fnigm., 341, éd. C. Millier, coll. Didot,

;i. Sur celle tragédie d'Œneus, dont le sujet est indiqué par le sclio-

liaste d'Aristophane [Achani., 418), voir Welcker, Griech. Tragodie, II, o83.
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Amphiaraos, qui détestait Tydeiis dont les conseils avaient poussé les

chefs argiens à cette funeste entreprise, résolut d'entraver la bonne

volonté de la déesse. Il coupa la tête de Mélanippos et vint la pré-

senter à Tydeus. Celui-ci, dans sa fureur, fendit la tète de son en-

nemi et en avala la cervelle. Athèna, saisie d'horreur, renonça à

rendre immortel le sauvage héros. Tydeus mourut sous les remparts

de Thèbes, où plus tard on montrait son tombeau, hors des portes

Prœtides K

Son fils Diomède fut l'héritier de son courage. Diomède était en-

core enfant quand mourut son père, dont il devait éclipser la

gloire. Il le vengea d'abord en se mêlant aux Epigones, qui prirent

et saccagèrent la ville de Thèbes. Mais c'est surtout sous les rem-

parts de Troie que l'on voit éclater son héroïsme. Devenu roi d'Ar-

gos après la mort d'Adraste, c'est lui qui conduit les guerriers

argiens de l'armée d'Agamemnon. Gomme Ulysse, il est placé sous

la protection spéciale d'Athèna, dont son père Tydeus avait été déjà

le favori. Dans VIliade, il est, après Achille, le plus brave, le plus

intrépide des héros. Gomme Achille encore, il lient une place im-

portante dans les traditions religieuses de la Grèce. Son culte, parti

d'Argos, s'était propagé jusque dans la Grande -Grèce, à Méta-

ponte, à Thurium et dans plusieurs autres villes qui se vantaient

d'avoir été fondées par lui-.

II. THESSALIE. — ŒNTAUUES ET LAPITHES. -- CHIRO-\.

LES ALOADES. — PELÉE. — LES AUGOXAUTES.

Les légendes de la Thessalie ont pour théâtre principal la chaîne

de montagnes boisées qui s'étend le long de la mer Egée, de l'em-

bouchure du Pénée à l'extrémité de la péninsule de Magnésie. G'cst

au nord de cette chaîne qu'on plaçait le combat des Titans contre

les dieux. Ge sont les pentes du Pélion qui ont vu grandir quel-

ques-uns des plus illustres héros de la Grèce : Jason, Pelée, Achille;

ce sont ses sommets abrupts et ses gorges sauvages qui servent de

séjour au sage Ghiron et aux farouches Gentaures dont le mythe va

d'abord nous occuper.

Les Centaures, que VIliade nous représente comme des êtres

1. Apollod., III, 6, 8. SchoL ad Pind., Ifem., X, 12. Pausan., IX, 18, 2.

2. Les événements de VIliade élanl en dehors de notre cadre, nous

devons nous borner à ces brèves indications sur le compte de Diomède.
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velus, comme dos bêtes fauves qui habitent les montagnes ^ avaient

eu, disait-on, Ixion pour père. Ce bis d'Ares ou de Pliléiiyas (le

brrd;mt)'^, étant fianc(' à Dia, bile de Déioneus, avait promis à son

l)eau-père de nia^nibques |)r(''sents de noce, suivant l'usage des

temps iK'roïques. Au moment du mariage, il ne tint pas sa parole.

Déïoneus s'i'tant irrité contre son gendre, celui-ci l'invita traîtreu-

sement à un banquet, sous [)r('texte de se n'concilier avec lui, et le

fit tomber dans une fosse remplie de feu qu'il avait creusée à son

intention et où le malbeureux fut consumé. Ce forfait souleva l'in-

dignation des hommes et des dieux
,
qui se refusèrent à purifier

Ixion du meurtre qu'il avait commis. Partout repoussé, il s'adressa

enfin à Jupiter, qui fut pour lui plein de miséricorde. Le maître de

l'Olympe ne se borna pas à lui pardonner : il l'admit à sa table et

dans la société des immortels. Mais l'ingratitude d'ixion oublia ces

bienfaits : il eut l'audace de poursuivre de ses amoureux désirs la

reine même du ciel. Jupiter, pour le tromper, forme une nuée à

laquelle il donne la ressemblance d'Hèra. Ixion s'approche, em-

brasse la nuée, s'unit à elle : de cette union naît un être sauvage et

monstrueux : Kentauros. Plus tard, Kentauros s'unit aux cavales

de Magnésie, au pied du Péhon, et devient ainsi le père de la troupe

merveilleuse des Centaures, dont le corps rappelle à la fois la na-

ture de leurs mères et celle de leur père. Leur buste est celui d'un

homme, ils ont la croupe et les sabots d'un cheval (fig. 152). Quant

à Ixion, il fut châtié de son insolence. Jupiter chargea Hermès de

l'attacher à une roue ailée qui l'emporta à travers les airs; sup-

plice qui fut placé, plus tard seulement, aux enfers 2.

C'est dans ce dernier détail que les mythologues ont cherché

l'explication de la fable. Ixion, en effet, d'après l'analyse étymo-

logique de son nom, est, à proprement parler, ce l'homme à la

roue, celui qui tourne comme une roue^ ». Mais quel est le sens

de cette expression? Adalbert Kuhn, se fondant sur le rapproche-

1. Iliade, I, 268; II, 743.

2. Les généalogies d'ixion varient beaucoup; nous avons choisi les plus

caractéristiques. Voir Strab., X, 442; Hygin, foi., 62. Diod., IV, 69. Scliol.,

Pind,, Fxjth., II, 39. Schol., Apollon. Riiod., III, 62.

3. La source principale du mythe d'ixion est la II« Pythique de Pindare

(v. 21-48, éd. Dissen). Outre les passages indiqués a la note précédente, cf.

Schol., Eurip., Phœn., II80.

4. 'liifjfj appartient à la même racine que le sanscrit ak>>has, le grec

a;r,)v, le latin ((j;/.s (A. Kuhn, Herabkicnft des Feuers, p. 69. M. Bréal, Mythe

d'Œdipe, p. 10).
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ment, aujourd'hui contesté^, de KsvTaùipo^; et du Gandharva vé-

dique (le soleil caché dans la nuée), voyait dans le supplice d'Ixion,

père des Centaures, une image de la roue solaire dont il est sou-

vent question dans les traditions indo-européennes 2. Mais cette

interprétation soulève plus d'une difficulté et ne rend pas un

compte satisfaisant de la nature des Centaures. M. W. Mannhardt

Fig. 152. — Centaure.

fait remarquer que, d'après le scholiaste de Pindare, Ixion périt

emporté dans un tourbillon de tempête 3, et il arrive à cette con-

clusion qu'Ixion personnifie l'ouragan ou la trombe qui tournoie.

Le spectacle de ce redoutable phénomène avait inspiré, dit-il, à

1. Voir Fick, Die Spracheinheit dcr Indogcniianen, \\. lo3.

2. A. Kuhn, Zcitschr. f. vergl. Sprachforsch., 1, o3o. Henibkunfl dea

Feuers, 48 sqq., 95 sqq.

3. Ad Pyth.y II, 39 : Otto -/ùp 'Juf,z v.vX 5ué),/ï;; vM'vj i;ao7r«a5îvTa yôaovjvat
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l'imagination populaire la conception d'un mauvais génie qui habite

dans la trombe, génie malheureux condamné à tourner avec elle

comme s'il était attaché à une roue^ On comprend alors comment

Ixion s'unit à Néphélè, puisque l'ouragan, avant de s'abattre sur la

terre, se forme au sein des nuages, et l'on s'explique la fosse de

feu où Ixion fait tomber Déïoneus, la trombe étant toujours accom-

pagnée de phénomènes électriques. La première épouse d'ixion,

Dia (la céleste), n'est qu'une autre forme de Néphélè, car elle

donne le jour à Pirithoos, dont le nom est la répétition de celui

de son père- et la traduction du même phénomène.

C'est sur le sommet du Pélion, autour duquel s'amassent les

nuées et d'où se déchaînent les orages, que les habitants de la

Thessalie plaçaient le séjour des Centaures. Les noms divers qui

leur sont donnés par les poètes grecs expriment tous les éléments

de leur nature. Êtres sauvages à l'aspect farouche (Agrios, Méla-

neus, Merméros, etc.), à la force violente (Bianor, Eurynomos),

vraies bêtes fauves (Arctos, Démoléon, Lykos), ils habitent les mon-

tagnes qu'ils font retentir de leurs redoutables clameurs (Tèléboas,

Erigdoupos), ils hantent les forêts (Hykeos, Dryalos, Peukeidœ),

dont les arbres leur servent d'armes dans les combats. En même
temps, ils sont en rapport avec le feu et avec les pluies torren-

tielles (Phlégraeos, Pyrétos, Imbreus, Krènœos). La plupart de ces

traits les rapprochent, comme l'a récemment établi M. Mannhardt,

des hommes sauvages (Wilde Leute), des traditions germaniques

et des génies des bois de la mythologie du Nord; êtres velus, à la

longue chevelure flottante, qui apparaissent souvent sous une

forme animale; géants à la nature lascive, monstres belliqueux qui

combattent entre eux avec des arbres déracinés ou des blocs de

rochers détachés des montagnes, et qui révèlent leur présence

dans les vents violents 3. Les Centaures, fils de Néphélè et d'ixion,

de la nuée et de l'ouragan, sont donc les démons redoutables de la

tempête, dont les effets ne sont nulle part plus puissants que dans

les montagnes et dans les forêts dont elle ploie et brise les grands

arbres. La rapidité et l'impétuosité de leur course, leurs cris

1. W. Mannhardt, Antikc Wcild- und Felâkultc (Berlin, 1877), chap. ii,

p. 88-89.

2. Polt, Zeitschr. f.vergl. Sprachf., VU, 93, explique Ilîtpt^oo; par risot-

66o;, (( celui qui court autour, celui qui tourne ». Cf. G. Curtius, GnindzKf/c

der Griechischcn Etymologie, p. 274, o'^ édition.

3. Mannhardt, oiiv. cité, p. 39.
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aigus devaient les faire assimiler à des chevaux, d'après une image

qui se retrouve dans les traditions populaires de la Russie, où

Ljeschi, l'esprit des forets, aboie comme un chien, mugit comme
une vache, « hennit comme un cheval ». Suivant les mômes tradi-

tions, les ravages de l'ouragan sont causés par le combat tumul-

tueux des génies des bois (Lièsowiki), qui, à des distances de cent

verstes, se lancent des arbres séculaires et des rochers de quatre

mille livres pesant^. Ce rapprochement nous aide à comprendre le

sens du combat célèbre des Centaures et des Lapithes, sujet favori

des poètes et surtout des artistes grecs, qui l'avaient représenté sur

la frise du Théséion, sur celle du temple d'Apollon à Bassœ, et sur

plusieurs autres monuments.

Les Lapithes, qui ont pour roi Pirithoos, fils d'Ixion, ont été à

l'origine, et en raison de cette généalogie, des êtres mythiques de

la même famille que les Centaures, dont les poètes les ont plus

tard distingués en leur prêtant la forme humaine et en les repré-

sentant comme un peuple réel. D'après l'étymologie la plus pro-

bable de leur nom, ils sont, eux aussi, des génies destructeurs, à

l'action violente-; mais, quand l'épopée les eut humanisés, ils

perdirent leur caractère bestial, pour devenir simplement de vail-

lants guerriers. Voici à quelle occasion la lutte éclata. Au moment
où Pirithoos épousa Hippodamie (dont le nom rappelle la nature

chevaline des Centaures), il invita aux fêtes des noces le Centaure

Eurytion, son parent. Celui-ci, s'étant livré sans mesure aux plaisirs

de la table, fut bientôt pris de vin : sa tête s'égara; dans son

ivresse, il porta les mains sur l'épouse du roi des Lapithes et voulut

l'entraîner avec lui. Les héros, révoltés de son insolence, le chas-

sent hors du palais, après lui avoir coupé le nez et les oreilles.

Ses frères, les Centaures, accourent aussitôt pour le venger. Ils

sont armés de rochers énormes et de pins gigantesques qu'ils ma-

nient comme des lances. Ils envahissent en tumulte la salle du

festin, se précipitent sur les jeunes filles et les jeunes garçons

1. Mannhardt., p. 89. Preller, Griech. Myth., II, p. 9, interprète autrement
les Centaures. Il voit en eux, sans motifs suffisants, une personnification des

torrents qui descendent du Péiion. Cette explication, adoptée par M. Rosclier

(.Jiihrbuch f. dass. Philol., 1872, p. 421 sqq.), a été combattue par M. E. Plew
(même recueil, 1873, p. 193 sqq.)

2. Le mot Aktz-iO-kl appartient à la racine Ic/.tz, d'où le verbe cûmtzv.'Ç.',),

saccaf];er, détruire, et le substantif /«î/k-^, tourbillon. Cette racine est voisine

de pc/.7z:=cf.p-. Le nom des Lapithes a donc le même sens que celui des Har-

pyes (les venls violents).
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((u'ils essayent d'enlever et font tomber plus d'un Lapillie sous

leurs coups (fig. 15.1). Mais ceux-ci, dirigés par Piriliioos assisté de

l'invincible Thésée, ne tardent pas à reprendi'c l'avantage. Ils

luttent corps à corps avec les Centaures, les terrassent, percent de

leurs épées ceux qui résistent, et mettent en fuite les autres qu'ils

poursuivent jusqu'au pied du Pindei. Cette noce tumultueuse, au

tragique dénouement, n'est pas un fait isolé dans la mythologie

des peuples de race aryenne. Les superstitions populaires en Alle-

magne et en llussie, représentent l'ouragan comme la noce bruyante

du démon des l)ois qui danse avec sa nouvelle épouse-, et aujour-

d'hui encore, au pied du Parnasse, l'orage ou les tempêtes de

neige sont, aux yeux des paysans, l'effet des combats furieux que

Fig. 153. — Combat de Centaures et de Lapithes.

se livrent entre eux, sur les hauteurs, les génies de la montagne ^''.

D'autres traditions thessaliennes présentent les Centaures sous un
aspect différent. Les géographes grecs nous apprennent que sur les

pentes du Pélion croissent un grand nombre de plantes aux vertus

salutaires ^ On dut donc prêter aux êtres merveilleux qui en habi-

taient les forêts la science des herbes médicinales et l'art de guérir.

Cette attribution, commune sans doute orginairement à tous les

Centaures, devint avec le temps le privilège unique de l'un d'eux,

du sage Chiron, dont le caractère bienveillant et doux forme le con-

traste le plus complet avec celui de ses frères. S'il leur ressemble

par ses traits physiques, il se distingue d'eux par sa généalogie.

1. Odyss., XXI, 295. Iliade, I, 263; II, 743. Sciit. Hoc, 178-190. Diod.,

IV, 70. Hygin., Fnb., 33; Ovid., Mctam., XII, 210-o3o.

2. Mannhardl, ouv. cit., p. 96.

3. B. Schmidl, Volksleben dev ?ieugriechen, p. 189.

4. Dicaearque, fragm. 60, éd. C. Muller, Friujmcnt. Hist. Gvœc, If,

p. 262.
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11 est lils de Cronos; sa mère estPhilyra', la nymphe du tilleul dont

la fleur a dû être souvent en usage dans la médecine grecque pri-

mitive. Chiron est un chasseur, comme ses frères, mais il est

surtout un médecin. Chiron, son nom même l'indique, est celui dont

la main i'/tlp) habile sait panser les blessures et calmer les dou-

leurs par l'application des doux remèdes )>. Tous les héros thessa-

liens des anciens temps, savants dans cette science, étaient donc

considérés comme les élèves de celui qu'on appelait le plus juste

des Centaures » (oixaiÔTaTo; KsvTaypcov). Quand Asclèpios vint au

monde, Apollon, son père, le porta à Chiron, qui présida à son

éducation, en l'instruisant dans l'art de la chasse et en faisant

de lui un médecin habile; c'est à son école qu'Asclèpios apprit à

retarder la mort des hommes, à en rappeler même quelques-uns à

la vie-. Plus tard, Chiron communiqua le même enseignement à

Achille 3, dont le père, Pelée, avait été déjà l'objet de ses soins et de

sa protection. Ainsi se forma la fable de l'éducation d'Achille par

Chiron, fable que les poètes liomériques ne connaissent pas. Ce gé-

nie bienfaisant du Pélion qui, le premier, avait fait servir au soula-

gement de l'humanité sa connaissance des plantes, était l'objet d'un

culte spécial de la part des Magnètes, qui chaque année, lui offraient

les prémices printanières *. Son souvenir s'est conservé dans le nom
du Chironion ou grande Centaurée, dont la racine avait le pouvoir

d'écarter les serpents, de les rendre inotïensifs, ou les tuait de son

parfum '".

Au groupe mythologique des Centaures et des Lapithes thessa-

liens se rattachent les Aloades ou Aloides, qui sont la personnifi-

cation de phénomènes analogues^. Les deux Aloades, Ephialtès et

Otos, ont pour mère Iphimédéia, fille de Triopas, pour père Aloeus,

ou bien le dieu qui ébranle la terre, Poséidon. Leurs noms '' expri-

ment, comme leur légende, la violence de leur nature. Ce sont

1. Apollod., I, 2, 2.

2. Idem, 111, 10, 3. Dans Vlllade (IV, 218), Machaon guérit les blessures,

grâce aux remèdes que Gliirou a fait connaître à son père Asclèpios.

3. lUadc, XI, 830.

4. Plut., Sijmp., III, 1, 3.

5. Dicéarque, fragra. cité plus liaut.

6. Sur ces personnages, voir Welcker, KA'me Schriften, II, die MoUonem

und die Aloïden; Blonde), art. Aloadiv du Dictionnaire des Antiquités de

Daremberg et Saglio.

7. 'Eyta/Tï;;, u celui qui s'élance sur »; liroç, « celui qui heurte ou qui

ébranle ».
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des êtres Airouclies comme les Centaures, gigantesques comme les

Titans. Arrivés à l'âge de neuf ans, dit le poète homérique, ils

avaient neuf coudées de large et neuf brasses de liauteur. Dans

l'audace (jue leur inspirait leur force croissante, ils osèrent déclarer

la guerre aux habitants de l'Olympe. Pour atteindre la demeure

des dieux, ils entassèrent le Pélion sur l'Ossa. Leur entreprise eût

réussi, si le fds de Zeus et de Lèto, si Apollon ne les eût percés de

ses flèches « avant que leur menton ne se fût couvert d'un léger

duvet^ ». Gomme d'autres géants, ils veulent attentera l'honneur

d'IIèra ou à celui d'Artémis, et ils périssent victimes de leur inso-

lence. A Naxos, la sœur d'Apollon les tua par surprise. Elle prit la

forme d'une biche et s'élança entre eux deux. Les Aloïdes, en vou-

lant frapper la bète, se percèrent mutuellement de leurs javelots-.

On les représentait dans les enfers, attachés dos à dos à une

colonne, où des serpents enroulaient leurs spirales autour de leurs

membres 3. Leur signification naturelle est évidente. Ces enfants

de Poséidon, c'est-à-dire des vapeurs de la mer, ces êtres violents,

à la taille gigantesque, à la croissance rapide, à la courte vie, ces

ennemis des dieux qui renouvellent la lutte des Titans contre les

Olympiens et qui périssent sous les traits des divinités de la lu-

mière, ne peuvent être que les images des phénomènes de l'orage.

Leur caractère de géants jumeaux les rapproche en môme temps

des deux Molions vaincus par Héraclès, et en qui nous avons reconnu

les démons du tonnerre et de l'éclair.

Un des héros les plus célèbres de la région méridionale de la

Thessalie était Pelée (n-z-jAsu;). Ses aventures avaient été l'objet de

plusieurs légendes populaires qui, chantées par Hésiode ou par

des poètes hésiodiques, paraissent avoir été de bonne heure ras-

semblées et coordonnées dans un poème unique*. Cette antique

Péléide, dont Euripide avait dû s'inspirer pour sa tragédie de

Pelée, est probablement résumée dans ses événements essentiels

1. Odijas., XI, 3O0-.32O. Dans Vllùide (V, 383), les Aloïdes enchaînent

Ares et l'enferment pendant treize mois dans une prison d'airain.

2. Apollod., I, 7, 4.

3. Hygin., Fab., 28. Sur les représentations artistiques, la partie infé-

rieure du corps des Aloïdes est celle d'un serpent. Ils se confondent avec les

Géants. Voir Élite Céramogr., 1, pi. ci. Gerhard, Trinkschalen und Gefdsse,

II, 3.

4. C'est l'opinion, très vraisemblable, récemment soutenue par M. W.

Mannhardt, Antike Wald- und FeldkuUe, p. '6'S sqq.
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par Apollodore, qui est pour nous aujourd'hui la source principale

des fables qui concernent le père d'Achille.

Pelée se rattachait par sa parenté aux traditions de l'île d'Éginc.

Il était le fils d'Éaque et d'Endéis, le frère de Télamon. D'après

Phérécydès, il est vrai, Télamon n'était que l'ami de Pelée : il avait

pour père Actœos, pour mère Glaucé; mais les mythographes

s'accordent à nous dire qu'.Eaque épousa en outre Psammathè,
iille de Nérée, qui fut changée en algue pour avoir voulu se dé-

rober à son amour et qui donna le jour à Phocos '. Ces différentes

généalogies, où les noms du rivage, de la vague azurée, du sable,

de l'algue marine-, sont personnifiés, nous indiquent que la

famille mythologique d'.Eaque doit son origine à quelques-uns des

phénomènes qui s'observent sur le bord de la mer. L'histoire

de Pelée, époux de Thétis, se rapporte vraisemblablement au

même ordre d'idées.

Pelée et Télamon, nous dit Apollodore, jaloux de leur frère

Phocos qui l'emportait sur eux dans les concours gymniques, vou-

lurent se débarrasser de lui. Au milieu d'un jeu, Télamon lança son

disque à la tête de Phocos, qui mourut sur le coup 3. Les deux

frères essayèrent de dissimuler leur crime en cachant soigneuse-

ment le corps de leur victime; mais ce corps ne tarda pas à être

découvert. Convaincus de fratricide, Télamon et Pelée furent chas-

sés d'Égine par leur père. Le premier se rendit à Salamine auprès

du roi Cychreus qui lui laissa son trône en héritage; Pelée se retira

à Phthia, chez Eurytion, qui, après l'avoir purifié du sang versé, lui

donna, avec sa fille Antigone, la possession du tiers de son royaume K
Mais Pelée allait encore être l'auteur d'un meurtre, cette fois invo-

lontaire. A la chasse du sanglier de Calydon où il accompagnait

son beau-père, le javelot qu'il lançait contre l'animal vint percer

Eurytion. Forcé de s'exiler de Phthia, il alla réclamer Thospitalité

d'Acastos, roi d'Iolcos, qui le purifia, comme avait fait Eurytion.

Pendant son séjour à lolcos, la femme du roi, Astydaméia, ou Ilip-

polytè suivant Pindare, s'étant éprise de lui, lui fit des propositions

qu'il rejeta. Pour se venger, elle envoie un faux message à la

femme du héros restée à Phthia; elle lui annonce que Pelée va

1. Apollod., m, 12, G. Anton. Liber., XXXVIII.

2. Le nom de ^w.o; est identique à yjv.o; (l'algue).

3. Apollod., /. cit. Chez Diodore (IV, 72) et Pausanias (II, 29, 9; X, 30, 4)

c'est Pelée qui est l'exécuteur du meurtre.

4. Apollod., III, 13, i. Cf. Schol., Aristopli., Nub., 1063.
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épouser Sléropè, lille d'Acastos. A celte nouvelle, Antigone se tue

de désespoir. Aslydaméia ne se tient pas pour satisfaite : elle

dénonce Pelée à son mari, comme ayant essayé de la séduire.

Celui-ci, malgré sa colère, se refuse à répandre le sang d'un hôte
;

il l'emmène avec lui sur le Pélion, à la chasse des hètes fauves,

espérant qu'il trouvera la mort dans cette expédition. Mais Pelée

est le plus habile et le plus intrépide des chasseurs. Il dédaigne de

recueilHr les dépouilles des animaux tombés sous ses coups : il se

borne à couper leurs langues qu'il enferme dans son sac. La

chasse terminée, il étale aux yeux de ses compagnons étonnés ces

preuves irrécusables des nombreuses victimes qu'il a faites. Bientôt

après, accablé de fatigue, il s'endort dans la montagne. Le héros

avait pour arme unique un poignard merveilleux, fabriqué par

Ilèphîostos. Acastos profite de son sommeil pour cacher cette arme

dans une étable de bœufs. Il espère que Pelée, endormi et sans

défense, sera la proie des bêtes fauves, ou qu'il tombera sous les

coups des Centaures. Le héros, à son réveil, cherche partout son

arme. Comme l'a prévu le roi, il est surpris et attaqué par les

Centaures; mais Chiron, dont il est le favori, lui sauve la vie et lui

rend son poignard. Ainsi armé. Pelée rentre à lolcos, tue le roi et

la reine et devient le maître du pays'. Ces aventures, dont

M. Mannhardt a démontré l'analogie avec certaines parties de la

léuende germanique de Siegfried et de la légende celtique de

Tristan-, appartiennent sans doute aux plus anciennes couches de

la tradition populaire. On comprend facilement comment elles ont

pu prêter à des chants développés et, par les incidents dramatiques

dont elles se composent, fournir à Euripide la matière d'une tra-

gédie pleine d'intérêt.

Le mariage de Pelée et de Thctis, souvent chanté par la poésie

orecque dont Catulle s'est fait l'écho dans son célèbre Épilhalame,

fréquemment représenté aussi sur les monuments figurés, n'était

pas une fable moins populaire en Thessalie que celle de la chasse

du Pélion. Nous lisons dans les poèmes homériques qu'IIèra a

donné Thétis pour femme à Pelée, héros chéri des immortels; nous

y apprenons en même temps que Thétis a épousé Pelée malgré

1. Ilesiod., friujm., 110, éd. GOttling, ap. Schol. Pind., ?rew., IV, 95

(59, éd. Dissen). Piiid., Nem., V, 30, III, 34; IV, 54. ApoUod., Ill, <3, 3.

Antonin. Liber., 38. SchoL, Aristoph., Nul., 1063.

2. Anlikc \Vald- und FcldkuUe, p. 54-58.
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elle'. Cette résistance de la déesse à l'amour du liéros que les

Olympiens lui destinent est, comme nous allons le voir, un des

traits essentiels du mythe. On disait que Tliétis, avant d'être

recherchée par un mortel, avait eu des amants divins. Jupiter et

Poséidon s'étaient jadis disputé sa possession. Mais, un jour, la sage

et prophétique Thémis, révélant, au milieu de l'assemblée des im-
mortels, les secrets de l'avenir, annonça que le fils qui naîtrait de
Thétis serait meilleur et plus fort que son père. En présence de
cette menace, les deux grands dieux s'abstinrent, renoncèrent à

leur amoureuse poursuite et décidèrent que Thélis serait la femme
d'un mortel 2. Mais la déesse marine n'acceptera pas cette décision:

Fia:. 154. Pelée poursuivant Tliétis

elle ne cédera qu'à la violence. Plusieurs vases peints, dont les

renseignements complètent pour nous les récits des poètes, nous

montrent Pelée poursuivant à grands pas Thétis qui fuit devant lui

((ig. 154). Grâce aux conseils et à. l'appui de son fidèle ami le Cen-

taure Chiron, il triomphera d'elle cependant. Quand il réussit à

l'atteindre, elle essaye de se dérober à ses étreintes en changeant

de nature. Comme Protée, elle se transforme tour à tour en feu et

en eau, en lion et en serpent (fig. 155). Mais Pelée, sans se laisser

effrayer, dompte successivement chacun des monstres qui se dres-

1. lU<(de, XXIV, o9 sqq. Odyss., XVill, 432 sqq. Catulle a été infidèle à
la (ladition, quand il a dit dans son Épithalame, v. 10: « Tum Theiis huma-
nos non dcspexit hijincnœos. »

2. Pind., hfhin., VH, 27. Cf. Apollod., IIF, 13, o.
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sent devant lui et ne renonce pas à ses prises; il sort enfin victo-

rieux de la lulle, enlevant dans ses bras l'épouse que son audace

vient de conquérir'. Bientôt, sur les sommets du P('lion, dans la

caverne du Centaure Cliiron, se C('lèbrcnt leurs noces où tous les

dieux accourent, descendus de l'Olympe, comme pour l'hymen de

Cadmos et d'IIarmonia. La célèbre amphore de Clitias et d'Eri;oti-

mos (vase François), qui est au musée de Florence 2, nous montre

tout le cortège divin qui s'empresse autour des nouveaux époux et

leur apporte de magnifiques présents. Poséidon offre à Pelée deux

chevaux immortels, Balios et Xanthos; d'autres dieux lui remettent

les armes éclatantes et invincibles qui seront celles d'Achille. Le

Fig. 155. — Lutte de Pelée et de Thétis.

Centaure lui donne une lance de frêne du Pélion, qui, un jour,

entre les mains de son fils, accomplira des merveilles 2. La joie de

la fête est animée par la cithare d'Apollon, par les chants des Muses

dont retentissent les échos de la montagne \ par les prédictions des

1. Pind., IScm., III, 35; Androm., d2o7 sqq. On trouve encore aujour-

d'iiui, cliez les Grecs modernes, des traditions analogues à celle de la trans-

formation de Thétis. Voir B. Schmidt, Das Volksleben der Neiigriechcn, I,

p. 1 16. Pour les monuments, voir Overbeck, Die Bildwerke zum thebischcn

und troischcn Hcldcnkrds, p. 172-206. Stephani, Comptes rendus de l'Acad. de

Saint-Pétcriibourg, 1867, p. 2o sqq. 1869, p. 181.

2. Voir la reproduction de ce vase dans les Monuments de rinstilut

archéologique de Rome, IV, pi. o4-.)7.

3. Iliade, XVI, 141, 867; XVII, 194; XVIII, 84; XXIII, 277, etc.

4. Pind. , AV?»., V, 22. Eurip., Ipidg. Aid., 1040 sqq.Catull., Epithal.,<d'i-.
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Parques qui révèlent les glorieuses destinées de l'enfant qui naîtra

de cette union. Dès lors Pelée, « que tous les dieux ont comblé de

biens dès sa naissance », est l'beureux époux de Tliétis : il règne,

riclie et puissant entre tous, sur les Myrmidons. Il n'a qu'une dou-

leur, c'est de ne pas voir dans son palais une nombreuse postérité;

c'est d'être le père d'un seul fils, et d'un lils condamni' à une morl

prématurée '.

La naissance et la première enfance d'Acbille étaient entourées de

circonstances merveilleuses, dont l'invention paraît postérieure à

VIliade, qui n'y fait aucune allusion. Tout le monde connaît la fable

Fig. 15G. — Achille plongé dans le Stjx.

d'Acliillc plongé dans l'eau du Styx qui rend tout son corps invul-

nérable, sauf au talon, par où sa mère le tenait (fig. 156). Mais il

s'en faut que cette fable fût aussi familière aux Grecs qu'elle l'est

aux modernes, puisque VAcInlléide de Stace- en fait la première

mention. D'après le poème hésiodique WEglynios, Pelée, contrai-

rement à la tradition bomérique, avait eu de Tbétis plusieurs

enfants. Cliaque fois que la déesse devenait mère, elle plongeait le

nouveau-né dans un cliaudron d'eau bouillante, pour éprouver s'il

était immortel. Pelée avait ainsi perdu plusieurs de ses lils : il

arriva à temps pour sauver Acbille, qui allait être soumis à la

même épreuve 3. Mais la tradition générale au sujet de la naissance

d. Iliade, XXIV, 534-540.

2. I, 269 sqq. Cf. Fulgent., Mijth., lll, 7.

3. SchoL, Apollon , Ar.7'//(., IV, 814. Schol., Aristopli., i^uh., 1068,

p. 443, colL Didot.

41
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<lii li('ros est celle que nous a transmise Apollodore. Quand Tliétis

eut enlantc le lils de Pél('e, elle voulut le rendre immoltel. Pour

drlruire en lui les éléments de mortalité qu'il devait à son pèie,

elle le cachait dans le feu pondant la nuit, à l'insu de Pelée; au

lever du jour, elle parfumait son corps d'ambroisie. La déesse ne

put tenir louLitemps son secret caché. Son époux l'observa, et un

soir, à la vue de l'enfant placé au-dessus de la flamme du foyer, il

poussa un cri de terreur. Thélis, n'ayant pu achever l'accomplisse-

ment de son dessein, abandonna son mari et son fils pour se retirer

chez les Néréides '. Ce récit doit être un emprunt fait à la légende

é'ieusinienne, puisqu'il est analogue à l'épisode de Démèter et de

Dèmophoon, fils de Céléos, dans le cinquième hymne homérique-.

Il ne re|»roduit donc pas de bien anciennes traditions.

Après la retraite de Thétis, Pelée conduit l'enfant chez Chiron,

qui doit faire son éducation 3. Parmi les poésies attribuées à Hé-

siode, on citait les Xs-.pwvoq 'V-oOY,xa',, où, sous la forme d'un

enseignement du sage Centaure à son élève, étaient enfermés des

préceptes de vertu et de sagesse pratiques. Mais ce rôle de mora-

liste primitif prêté à Chiron n'a évidemment pas une source popu-

laire. Chez les poètes et les mythographes qui les résument, l'édu-

cation d'Achille est une éducation toute physique. Chiron nourrit

le jeune héros de la moelle des sangliers et des ours, des entrailles

des fions, et parmi les arts qu'il lui enseigne, celui de la chasse

est le principal*. Pindare nous a retracé l'image de cette libre

enfance d'Achille sur le Pélion, où les nymphes Philyra et Chariclo

sont ses compagnes, où il accomplit en se jouant de merveilleux

exploits. Ses mains enfantines brandissent un lourd javelot : à l'âge

de six ans, rapide comme les vents, il devance les cerfs à la course,

il terrasse et immole des lions et rapporte leurs corps tout palpi-

tants au Centaure son maître. « Artémis et l'intrépide Athèna

restent saisies d'admiration en le voyant tuer des cerfs sans chiens

et sans filets; la rapidité de ses pieds fait sa force ^. »

1. Apollod., 111, 13, 6. Cf. Apollon., Anjon., IV, 869 sqq. Scho\., Iliade,

XVI, :i6.

2. Vers 238 sqq.

3. On sail que, dans Ylliade, ce n'est pas Chiron, mais Phœnix, qui a

été le précepteur d'Achille.

4. Apollod., III, 13, 6. Cependant les monuments représentent quelque-

fois Chiron instruisant Achille dans l'art de la lyre. V. Helbig, Wandgemnlde,

n"" 1291 sqq.

a. Pind., Ayw., III, 43-o2.
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Cependant Thétis, bien que séparée de son époux mortel, conti-

nue à veiller sur Achille, du fond de sa demeure marine où son

fils vient quelquefois la visiter i. Il était âgé de neuf ans quand

Calchas prédit que Troie ne pourrait être prise sans lui. Sa mère,

prévoyant qu'il périrait dans l'expédition, essaye de le dérober au

Fig. 157. — Achille reconnu par les Grecs.

sort qui l'attend. Elle le cache sous des vêtements de femme et le

présente, ainsi travesti, à Lycomèdes, roi de Scyros, qui l'admet

dans son palais et l'y élève avec ses propres filles. On disait que

plus tard, l'une d'entre elles, Déïdamia, s'était unie à lui et avait

donné le jour à un fils : Pyrrhos ou Néoptolémos. Les Grecs ne

1. Welcker, Alte Dcnkmaler, Ht, pi. 2;>.
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laidèrcnt pas à découvrir la retraite du jeune liéros. Ils envoyèrent

une députation à Lycomèdes qui, tout en niant la présence

d'Achille, permit aux messagers de faire des roclicnlies dans sa

demeure. Ces recherches réussirent, grâce à un artilice d'Ulysse.

Il avait déposé dans le vestibule du palais une lance et un bou-

clier; il lit ensuite sonner de la trompette et relentir le fracas des

armes. A ce bruit, Achille s'élance, comme pour marcher à l'en-

nemi : il met en pièces son déguisement féminin et saisit les armes

préparées par Ulysse (fig. 157). Une fois reconnu, il promet aux

Grecs son concours et part avec eux*. Le reste de la carrièi-e

d'Achille appartient à la poésie épique, surtout à Vlliade, dont

l'étude est en dehors de notre cadre.

C'est également à la Thessalie, et en particulier à la race des

Minyens étabhs à lolcos, qu'il faut rattacher un des événements

légendaires les plus importants de la Grèce héroïque : l'histoire si

célèbre, si populaire, dès l'époque de Y Odyssée-, du vaisseau Argo

et de Vexpédition des Arf/onautes. Notre intention n'est pas d'expo-

ser tous les détails de cette fable, qui s'est enrichie et compliquée,

avec le temps, de nombreux incidents étrangers au mythe primitif.

Nous nous bornerons à en rappeler les traits essentiels et à en

déterminer, autant que possible, le caractère.

L'objet de l'expédition était la recherche et la conquête de la

toison d'or, dont il nous faut d'abord raconter l'histoire^.

r^ Un fils d'.Eolos, Alhamas, roi des Minyens d'Orchomène de

Béotie, avait épousé la déesse Néphélè, dont il eut un fils et une

iille : Phrixos et Hellc. Au bout de quelques années, il abandonna

cette première femme pour contracter un nouveau mariage; il

s'unit à Ino, fille de Cadmos. Les enfants de Néphélè furent bientôt

l'objet de la haine violente de leur marâtre, qui chercha une occa-

sion de se débarrasser d'eux. Le pays d'Orchomène étant désolé par

une famine dont la sécheresse était cause, Vthamas envoya consultei-

le dieu de Delphes. Quand les députés furent de retour, Ino les dé-

cida à dénaturer la réponse de l'oracle. D'après les paroles supposées

du dieu, le tléau devait cesser à une condition: c'est que Phrixos

fût immolé à Jupiter. Le roi se résigna à sacrifier son fils; mais le

jeune homme, au moment où il s'approchait de l'autel, fut mysté-

1. Apollod., m, 13, 8. Hygin., Fah., 90.

2. OdijSS., X[I, 70. "Apyw Tra^t pf/o-jTK.

3. Sources : Piiid., Pyth.. IV, passiin. Apolloil., J, 'J, 1. Apollon., \\h. IV,

120-128. II, 1144 srjq. Hyg., Fah., 3 et 188, etc.
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rieusement enlevé par sa mère Néphélè, qui fit disparaître en même
temps sa sœur llellè. N(''phélè possédait un bélier merveilleux, doué

de la parole, un bélier à la toison d'or', dont Hermès lui avait

lait présent. Elle met les deux enfants en croupe sur l'animal, qui

les emporte rapidement entre ciel et terre {ù^. 158). Au milieu du

voyage, Ilellè glisse de sa monture et tombe dans la mer, près du

détroit qui porte son nom (l'Ilellespont). Phrixos poursuit sa course

avec le bélier; il arrive à la ville d'.Ea, « sur les bords de l'Océan,

là où les rayons du soleil sont enfermés dans une chambre d'or- )).

En ce pays régnait .Eètès, fils d'Hèlios et de Persèis, frère de

NEi^E

Vis. 15S. — Phrixos et Hellè sur le bélier.

Circè et de Pasiphaè. Phrixos, parvenu au terme de son voyage,

immole le bélier à Zeus cp'jçw; (protecteur des fugitifs) et fait pré-

sent de la riche toison de l'animal au roi .Eètès, qui la suspend à

un chêne, dans un bois consacré à Ares, et gardé par un dragon

vigilant. Le roi donne ensuite en mariage à Phrixos sa fille Ghal-

ciopè. --^

Quelques détails secondaires de ce récit, comme l'a remarqué

1. Celte toison était de pourpre, d'après SimoaiLle(Schoi. Eurip. Mcd. '6;

Elijm., M. •jci/.oi, p. 141, 13j. D'après Hygin, /. cit., ce bélier était fils de

Poséidon et de Théophané, métamorphosée en brebis par le dieu, qui avait

pris lui-même la forme d'un bélier.

2. Mimnerme, fragm. II. Bergk, Lyr. Gr., t. IL
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OtiVicd Millier, el a|)rès lui M. (jiolc, ont leur raison d'être dans

certaines l'ormes locales du culte de Jupiter en B(''otie, dans l'usage

des sacrifices humains qui paraît avoir été primitivement en vigueur

chez les Minyens d'Orchomène^ Il est possible également que l'in-

cident de la famine doive sa naissance à une étymologie populaire

du nom de 'I>p'l;oç, qui, sous la forme de ^l^pj^o- (rattachée à '^p'^yto,

dess('eher), put être considi'rf' comme la victime expiatoire d'une

sécheresse. Mais le fond même de la fable nous paraît pouvoir s'in-

terpréter par des })h('nomènes naturels. Entre les divers acteurs de

cette fable, il en est au moins un dont la signification physique est

hors de contestation : c'est X('phé'lè, la nuée personnifiée. Or, dans

une autre légende dont il a (Hé question, Néphélè, épouse d'Ixion,

est la mère des Centaures, génies de l'orage. Il est donc à suppo-

ser que Phrixos et Hellè ont une valeur analogue. Phrixos (celui

qui frémit ou qui gronde)- serait le démon du tonnerre ; Helhj_

(i'étincelante) sei;ai]jan£^cU^;ess^^ le bélier, qui

'^sTérTrapport si étroit avec la nuée dont il porte les enfants, a un

sens mythique assez clair; on s'accorde généralement à reconnaître

dans cet animal une image du nuage pluvieux^. Dès lors, le mythe

s'explique. Le bélier-nuage emporte avec lui Phrixos et H,ellè, le

tonnerre grondant et la foudre étincelante. Chemin faisant, il laisse

échapper la foudre, qui tombe dans la mer. Il continue à trans-

porter dans toute l'étendue du ciel le héros du tonnerre, jusqu'au

moment où celui-ci arrive à la région du soleil, chez J^ètès, fils

d'Hèhos. Là, le bélier est immolé au dieu du ciel lumineux; il ne

reste plus de lui qu'une brillante toison, un nuage doré par les

rayons de l'astre du jour ^J

1. 0. Millier, Orchoinrno^ nml die Mini/rr, chap. vu, p. lo6 et suiv.

Grote, Hist. de la Grèce, 1. 1., chap. vi, p. 146 et suiv. de la trad. de M. de

Sadous.

2. Cf. 'foirr^r,,, et les mots provenant de la môme racine û-ptx..

3. "Ea/ïj nous paraît devoir se rattacher à la même racine que dl-/i, qui

exprime une idée de chaleur el d'éclat. Cf. Dm^jt,, o-î'àkç, etc. Voir Curlius,

Griech. Etym., p. 552, 5e édit.

4. M. de Gubernatis (Mythol. zooL. I, 427, trad. franc.) fait remarquer

qu'en sanscrit le bélier est appelé, entre autres noms, mesha ou meha, celui

qui verse ou qui l'épand; c'est le nuage urinant. Indra, dit-il, le dieu de la

pluie et du tonnerre, est représenté dans la première strophe d'un hymne
védique comme un bélier héroïque. Cf. Schwartz, Urspr. d. Mythol., p. 219

et suiv. — M. Forchhammer (Hellenika, p. 200 et suiv.; Baduchos^ p. 63) arrive

aux mêmes conclusions, sans sortir des limites de la Grèce.

5. J'étais arrivé, de moi-môme, à celte interprétation, quand je l'ai

rencontrée, sous une forme un peu différente, dans l'ouvrage de M. Schwartz,
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La seconde scène de la légende a pour théâtre la région méridio-

nale de la Thessalie et la ville d'Iolcos, fondée par Crètheus, frère

d'Athamas. Là régnait un fils de Crètheus, Pèlias, qui avait perfi-

dement enlevé le trône à son frère iEson. Celui-ci, craignant pour

les jours de son fils Jason, confia l'enfant aux soins du Centaure

Chiron qui lui donna, sur les pentes du Pélion, la même éducation,

forte et virile, qu'au jeune Achille. Cependant Pèlia^, inquiet et

troublé par le remords, avait interrogé l'oracle sur la durée de son

pouvoir. Le dieu lui avait répondu de se défier de l'homme à une

seule sandale (tôv uovoo-ivoaÀov). La suite de l'histoire est rapportée

de deux façons. Suivant Pindare', Jason, âgé de vingt ans, quitte

le Centaure, son maître, et vient à lolcos où il entre, un pied dé-

chaussé. Il se fait reconnaître du peuple et, s'appuyant sur le texte

de l'oracle, réclame la royauté. Pèlias promet de lui céder le trône,

mais à une condition : c'est qu'il rapportera à lolcos la toison du

bélier et qu'il ramènera l'àme de Phrixos, supprimant ainsi la ma-

lédiction qui, depuis Alhamas, pèse sur la famille des .Eolidcs. Sui-

vant Apollodore-, Pèhas sacrifiait un jour ta Poséidon, sur le bord

de la mer, quand il voit arriver Jason qui, ayant traversé à gué le

lit de l'Anauros, avait perdu une sandale dans le torrent. Pèlias,

que frappe soudain le souvenir de l'oracle, s'approche du jeune

homme : « Que ferais-tu, lui dit-il, s'il t'avait été prédit que tu dois

périr de la main d'un des tiens ! » — « Je l'enverrais chercher la

toison d'or, répond Jason, inspiré par Hèra. » Pèlias le prend au

mot, et s'engage à lui abandonner le pouvoir, s'il réalise la condi-

tion prescrite. Jason accepte la convention et se hâte d'envoyer

des hérauts dans toutes les directions, pour convoquer les guer-

riers qui voudront tenter avec lui cette difficile entreprise. Beau-

coup répondent à son appel. Pindare ne cite que les plus glorieux

d'entre eux, les enfants des dieux : Héraclès, les Dioscures, Euphè-

mos et Périclyménos, fils de Poséidon; Orphée, fils d'Apollon;

Échion et Eurytos, fils d'Hermès; les deux Boréades, Zètès et

Ursprung der Mijthohujic, p. 219, 220, noie 1. M. Schwailz compare, très

ingénieusement, la toison du bélier à la peau de chèvre ou à l'égide, qui est

la nuée orageuse, la chute d'Hellè à celle d'Héphfestos, dieu du feu céleste.

Il fait remarquer que le bélier parlant est la voix qui semble sortir du nuage
électrique, que Phrixos, héros du tonnerre, est naturellement l'époux de

Chalciopè (à la voix d'airain). Je suis heureux de m'èlre trouvé d'accord avec

ce savant mythologue.

1. Pyth., IV, 70 sqq., 159 sqq. Dissen.

2. 1, 9, IG. Apollon., Rh. I, o-lo.
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Calaïs'. Mais on (.•om})n'ii(l facilenicut (jiic cette liste dut se t;rossir

avec le temps-. Chaque cité iirecque n'avail-elle pas ses héros indi-

gènes, qui ne pouvaient être inférieurs à ceux des cités voisines et

qui méritaient d'avoir eu leur part de gloire dans celle merveil-

leuse expédition? Assuré de nombreux et vaillants auxiliaires,

Jason fait aussitôt les préparatifs du voyage. Le vaisseau Argo

(àpvôç^ rapide) est construit par un fils de Phrixos, Argos, sous la

direction d'Athèna, qui enseigne au pilote à carguer la voile

Fisr. 15'). — Construction du vaisseau Argo.

(fig. 159) et qui attache à la proue du navire un morceau du

chêne prophétique de Dodone^.

Les héros s'embarquent et voguent dans la direction de Forient/^

Mais, avant de parvenir au terme inconnu de leur route, ils rencon-

treront de nombreux obstacles et auront à traverser de périlleuses

épreuves. Le récit du voyage des Argonautes, sous la forme où il

nous est parvenu, ne résume pas seulement, comme on l'a souvent

1. Fylh., IV, 171-183.

2. Voit' le catalogue des Argonautes chez Gerhai'd, Gn'ech. Mijth.,

§681.

3. Apollod., /, cit. D'après des traditions plus anciennes (Pind., Pytii.,

IV, 184) la construction d'Argo et l'expédilion ont lieu sous l'inspiration

d'Hèra, qui, dans VOdyssée déjà (XII, 72), est la divinité protectrice d'Iolcos

et de Jason.
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remarqué, les premières expéditions aventureuses des marins grecs

et leurs découvertes successives dans les contrées les plus reculées

du bassin de la Méditerranée. Autour de la légende principale, telle

qu'elle s'était développée chez les Minyens de la Thcssalie, sont

venues encore se grouper diflerentes fables, originaires des côtes

de la Thrace, de la Propontide, du Pont-Euxin, qui ont été com-

binées et fondues par les poètes dans l'unité artilicielle d'un seul

récit. On expliquait la présence de la race minyenne à Lemnos par

le séjour des Argonautes qui avaient abordé dans File au moment

où les femmes venaient de massacrer tous les hommes, à l'excep-

tion du roi Tlioas. Jason s'était uni à Hypsipylé, tille de ce roi; ses

compagnons avaient également trouvé bon accueil auprès des Lem-

niennes, et l'île avait été repeuplée à la suite de leur passage'.

Dans l'IIellespont, où ils dispersent des pirates tyrrhéniens, les

Argonautes s'arrêtent à l'ile de Gyzique, chez les Dolions, qui leur

donnent l'hospitalité. Ils se rembarquent, mais une tempête les

rejette à la côte pendant la nuit. Les Dolions croient à une sur-

prise. Un combat s'engage où Jason tue le roi Cyzicos. Pihéa,

déesse protectrice du pays, aurait vengé les siens, si les Argo-

nautes ne l'a-vaient apaisée par des sacritices et par des jeux funè-

bres en l'hoAneur des vaincus-. En Mysie se place l'épisode d'Her-

cule et d'Hylas; en Bithynie, celui de la victoire remportée au pugi-

lat par Pollux sur Amycos, roi des Bébryces ^épisodes dont nous

avons eu l'occasion de parler précédemment;^ Salmydessos, sur la

côte de Thrace, le vieux prophète aveugle Phineus, persécuté par

les Ilarpyes, est délivré de ces monstres par les Boréades'^; il

enseigne aux Argonautes le chemin de la Colchide. Tous ces inci-

dents paraissent s'être insérés assez tardivement dans le récit de

l'expédition. Pindare, du moins, n'en parle pas^. Dans la quatrième

Pythique, il se borne à nous montrer le vaisseau Argo qui arrive,

poussé par le souffle du Notos, à l'entrée du Pont-Euxin, où les

héros sacrifient à Poséidon. Grâce au secours du dieu, ils évitent les

Symplègades, deux roches moïïvïïrïïes, plus rapides que le vent,

1. Apollod., 1, 9, 17. Apollon., RIj. I, G08 sqq.

2. Apollon., I, 9û3; 1059 sqq.

3. Il est à peine besoin d'indiquer le sens naturel de celte fable. Les

Harpyes, vents d'orage, sont cbassés par les fils de Borée, le vent du nord

au souftle purifiant. Phineus, le prophète aveugle, est probablement le soleil

enferme dans la nuée d'orage.

4. Il fait menlion du séjour des Argonautes à Lemnos, mais il place cet

événement au retour de l'expédition (Pyth., lY, 2ol, Dissen).
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qui, on se rapprochant, écrasaient et bioyaient les navires; à par-

tir de ce jour, elles deviennent immobiles et restent fixres dans la

mer *. Echappés à ce dant>or, les AiLi,onautes, suivant Pindare, par-

viennent à l'embouchure du Phase, dont ils remontent le cours,

et atteignent enfin la ville d'^Ea-.

Jason se hâte de réclamer à /Eètcs le trésor qu'il est venu chui-

cher. Le roi promet de se dessaisir de la précieuse toison, si le

héros thessalien sort vainqueur de l'épreuve qu'il lui propose.

Jason devra atteler à une charrue deux taureaux, présent d'IIè-

phïostos, taureaux aux pieds d'airain et dont les naseaux soufllent

la flamme. 11 devra labourer avec eux un champ consacré à Ares

et y semer les dents du dragon de Cadmos. Il aurait succombé

dans l'entreprise, si la fille d'.Eètès n'eût conçu pour lui une vio-

lente passion. Médée est une enchanteresse : elle met au service du

héros qu'elle aime toutes les ressources de son art magique. Rendu

invulnérable par ses philtres, Jason soumet facilement les taureaux

au joug, laboure le champ, l'ensemence; et quand il voit une mois-

son de géants armés sortir du sillon, sur les conseils de Médée, il

lance des pierres au milieu de celte troupe monstrueuse, qui

s'entre-tue. Cependant .Eètés refuse d'exécuter sa promesse. Pour

s'emparer de la toison d'or, Jason aura encore besoin des artifices

de Médée, qui conduit le héros au lieu où était le trésor, après

avoir endormi le dragon qui le gardait. Bientôt, les Argonautes

mettent à la voile, avec leur butin; Médée retarde la poursuite

d'JEètès, en semant sur sa route les membres ŒTiSon frère Absyr-

tos, et elle accompagne son amant dans sa fu^^. Il serait témé-

raire de vouloir rendre compte de tous les ^ails de ce mythe.

Mais il est difficile de ne pas reconnaître dans les ennemis que

dompte successivement Jason, taureaux de feu, géants armés, dra-

gons*, les puissances monstrueuses de l'orage, dont triomphe le

héros solaire, aidé dans cette lutte par la magicienne Médée, qui,

1. Pyth., IV, 203 sqq.

2. Les récits postérieurs placent auparavant le séjour des Argonautes

chez les Mariandyniens, et la lutte, dans l'ile d'Arétias, contre les oiseaux

Stymphalides, qui sont analogues aux Harpyes.

3 Sources de la fable: Pind., Pylh., IV, 216 sqq. Apollod., 1, 9, 23-24.

Apollon. Rh., IV, 451 sqq.

4. Sur la signification des dents du dragon, ou du monstre-tonnerre,

voir Schwarlz, Somie, Mond iind Sterne, p. 129 sqq. Ursi^ning dirr Mytholo-

gie, p. 137-139; 140-43.



LÉGENDES DE THESSALIE. — l,ES ARGO.NAUTES 613

suivant l'interprétation de M. Schwartz, est probablement une

déesse de l'éclair *.

Les Argonautes, pour rentrer dans leur patrie, suivent un itiné-

raire tout de fantaisie, qui varie d'Hésiode- à Pindarc, de Pindaro

à Apollonius, et qui, comme celui d'Hercule revenant du pays des

Hespérides, s'est modifié successivement, en même temps que

s'étendaient et se développaient les connaissances gi'ographiques

des Grecs. L'examen des détails de ce vovage est en dehors de

notre étude ^. Qu'il nous suffise de rappeler le seul fait constant

de ces difterentes versions : le séjour des Argonautes en Libye,

auquel on rattachait la fondation de Cyrène, et leur passage à

Thèra, autre colonie minyenne.
/^ Jason, débarqué à lolcos, consacre le vaisseau Argo à I^oséidon,

'et remet la toison du béher entre les mains de P^iau;.- Celui-ci, qui ^^ o-<>-

n'attendait plus les Argonautes, s'était rendu coupable,^pendant >

leur absence, d'un double crime. H avait fait périr 4i^ûû^ en le />>

condamnant à boire du sang de taureau; il avait égorgé un jeune

frère de Jason, dont la mère s'était tuée de désespoir. Médée, sur

les instances du héros, se charge de venger les victimes. Elle réus-

sit à persuader aux filles de Pélias de couper en morceaux le corps

de leur père et de le faire bouillir, les assurant que cette opération

lui rendra une nouvelle jeunesse. Mais elle ne prononce pas la for-

mule magique qui pouvait transformer les restes de Pélias, et le

roi ne revient pas à la vie*. Son fils Acastos chasse d'Iolcos Jason

et Médée, qui se retirent à Corinthe où ils vivent cjuelque temps

dans une heureuse union. Mais bientôt Jason abandonne son amante

pour se liancer à Glaucè, lille du roi Créon. Médée, dans sa fureur,

se venge de sa rivale, comme Déjanire s'est vengée d'Hercule : elle

envoie à Glaucè une tunique empoisonnée, d'où s'échappe un feu qui

la consume. Elle tue ensuite les enfants qu'elle a eus de Jason, et

s'enfuit, sur un char traîné par des dragons ailés •'•, à Athènes où

1. Sonne, Mond, etc., p. 213, 229.

2. Cliez le Scholiaste d'Apollonius, IV, 259.

3. Parmi les ouvrages les plus récents sur ce sujet, il faut citer surtout

celui de J. Stender, De Argonantarum ad Colchos usquc t:xpcditione fahulx

historia crilica. Kiel, 1874.

4. Diod., IV, o0-o2. Hyg., Fab., 24.

0. On remarquera que les différents événements de la légende de Médée
semblent contirmer la supposition, énoncée plus haut, qu'elle est une déesse

du feu céleste, dont l'action magique s'exerce au sein de l'orage, où elle a de
redoutables effets. Sur les monuments qui représentent cette fuite de Médée,
voir 0. Jahn Arch. Zcilung, 1867, p. 50, pi. 124.
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ollc s'iinil à ^l'^g^M ^^ ''i "'^ d^ s^ ^^^» "^l'^ '^'^ descend pas au lom-

Ix'au; clic (^^TOimoil(3lle et vit dans l'Klysée, en compatinie

d'Achille dont elle devient l'épouse'-. La mort de .lason était l'objet

de différents récits. Il était consid(''ré comme un héros et avait des

sanctuaires sur plusieurs points de la Grèce •'.

L'ancêtre éponyme de la race éolienne, .Lolos, avait eu pour lils,

outre Grèlheus, père de Péhas : Sisyphos, dont l'histoire se rattache

à Corinthe; Athamas, représentant des Eoliens en Béotie: Salmo-

neus, émigré de Thessalie en Elide *. Ce dernier est un héros h

l'àme superbe, un audacieux qui veut s'égaler à Jupiter. Il se fait

offrir des sacrifices comme au maître des dieux : monté sur un

char, il imite artificiellement le tonnerre et les éclairs du roi de

l'Olympe, qui le châtie en le frappant de sa foudre et le précipite

dans les enfers -^ Sa fille Tyro, unie à Poséidon, devient mère de

Pèlias, surtout connu par les jeux funèbres qui suivirent sa mort,

et de Nèleus, père de Nestor, roi de Pylos. Pèlias est le père

d'Acastos et de plusieurs filles, parmi lesquelles est Àlceste, célèbre

par son dévouement conjugal pour Admète.

Ce dernier, fils de Phérès, descendant de Crètheus, régnait sur

Phères et sur ses fertiles campagnes; roi puissant et riche, qui eut

l'heureuse fortune d'avoir pour pasteur de ses nombreux troupeaux

et pour gardien de ses magnifiques cavales Apollon, chassé du ciel

en expiation du meurtre des Cyclopes. Cette amitié d'un dieu lui

fut utile, quand il rechercha la main d'AIceste. Pèlias lui ayant

promis sa fille à condition qu'il viendrait la visiter monté sur un

char traîné par des lions et des ours, ce fut Apollon qui soumit

ces animaux au joug et qui les rendit dociles aux volontés d'Admète.

Mais, au jour du mariage, le héros oublia d'offrir un sacrifice à

Artémis. La déesse se vengea de cet oubli. Quand Admète entra

dans la chambre nuptiale, il la trouva remplie de serpents. L'appui

d'Apofion le fit encore échapper à ce danger. Le dieu réussit à

apaiser sa sœur; il obtint en outre des Parques qu'Admète serait

1. Apollod., 1, 9, 28. Eiirip., Med., passim. En Altique, ou disait qu'elle

avait eu d'Jigée un fils, Mêdos, avec lequel, à l'arrivée deThésée, elle se

retira en Asie, dans le pays d'Aria, dont les habitants s'appelèrent depuis les

Mcdcs (Pausan., H, 3, 8).

2. Schol. Eurip., Med., 10. Schol. Apollon., IV, 814.

3. Strab., XI, p. 526; o31.

4. Pour le détail de ces généalogies, voir l'arbre dressé par Gerhard,

Griech. Mythol., II, 223.

o. Apollod., 1, 9, 7. Virg., JEn., VI, o8j sqq. Hyg., Fub., 60-61.
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df'livrc de la mort, si son père, sa mère ou sa femme consentaient

à mourir à sa place. Quand l'heure marquée par les destins fut

arrivée, les parents d'Admète refusèrent de se sacrilier pour leur

lils. Alceste au contraire, sans hésiter, se dévoua pour son époux

et descendit volontairement au tomheau d'où elle fut ramenée à

la lumière soit par Perséphone, soit par Héraclès'. Cette fable,

dont Euripide a tiré un si merveilleux parti, avait été traitée avant

lui par Phrynicos et par Sophocle : les poètes lyriques s'en étaient

emparés, et pendant longtemps les chants populaires de la Grèce^

cé'lébrèrent Alceste et son héroïsme d'amour conjugal.

in. — THRACE. — OIU'IIÉE. — LES POÈTES MYTHIUUES.

En poursuivant dans la direction du nord notre exploration

mythologique, nous rencontrons la vaste région qui, le long des

côtes de la mer Egée, s'étend de l'extrémité septentrionale de

l'Olympe thessalien à l'IIellespont, et qui était désignée primitive-

ment sous le nom général de Thrace. Les rehgions de cette con-

trée, qui nous sont mal connues, n'ont pas été sans influence sur

les croyances helléniques, qui leur ont emprunté deux divinités

principales : Ares et Dionysos. Le culte du dieu de la guerre et

celui du dieu du vin ne sont pas, il faut le supposer, les seuls élé-

ments que les peuplades barbares du Nord, en émigrant vers le

Sud, en venant se fixer en Béotie et en Attique, aient apportés avec

elles dans la Grèce propre. Parmi les traditions d'importance se-

condaire qui peuvent leur être attribuées, on doit distinguer sur-

tout celles qui concernent toute une école de poètes et de chanteurs

légendaires, dont Orphée est le représentant principal.

A l'époque où commence en Grèce l'histoire positive, c'est-à-dire

vers le milieu du sixième siècle avant l'ère chrétienne, Orphée,

que les poètes homériques et hésiodiques ne paraissent pas avoir

connu et dont le nom est pour la première fois cité par le lyrique

Ibycos^, était l'objet de traditions multiples dont l'origine est fort

obscure. Alors commençait à grandir et à se développer en Grèce,

en dehors ou à côté de la religion populaire, une secte de théolo-

1. Eurip., Alccsle, passini. Apollod., I, 9, io. Hyg., Fiib., 50-ol.

2. Voir ]e fragment d'un scoiion sur Admète dans la 3"= édition des

Lyriques grecs de Berj^k, p. t22o.

3. Fragin., 10. Beri;k, Lyr. Gr , I. III, p. 1001, 3« édil.
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giens ([ui, i»oursuivant une réforme à la fois dogmatique et morale,

avaionl JHiiV' à propos d'abriter la nouveauté de leurs doclrines

sous Tautorité d'uu nom anlique. Ces sectaires s'appelaient les

Orphiques. Les livres que leurs chefs, entre autres Onomacrite et

Cercops, avaient composés pour la propagation de leurs idées, leur

théogonie, leurs hymnes sacrés, leurs recueils de formules magi-

ques ou purilicatoires, furent attribués par eux à Orphée, c'est-à-

dire, dans leur intention, au premier père de la poésie grecque, à

celui dont l'historien Ilcllanicos^ faisait un ancêtre d'Homère.

(Ji'phée devint ainsi le fondateur supposé d'un culte mystérieux,

aussi ancien que les origines de la civihsation hellénique, et qui,

après avoir vécu longtemps dans l'ombre, reparaissait enfin à la

lumière, pour le plus grand bien des âmes religieuses, qui venaient

y chercher des préceptes de vie morale et la promesse d'une

bienheureuse immortalité. Nous n'avons pas à refaire ici, après

l'auteur de YAglaophcnitus et après Gerhard 2, l'histoire de l'Or-

phisme, si féconde en intéressants problèmes. Il suffira, pour notre

propos, de remarquer combien le caractère traditionnel d'Orphée

s'était nécessairement altéré sous l'influence de la secte qui avait

pris son nom. Mais, si ce personnage acquit avec le temps une

importance qu'il n'avait pas d'abord, sa légende paraît cependant

s'être conservée fidèlement dans les récits des poètes et dans les

œuvres des mythographes.

D'après ces derniers, Orphée est un filsd'Œagros et de Calliopè^.

Le nom de son père, qui est un roi thrace, exprime son origine;

celui de sa mère, ses rapports avec l'art des Muses dont il est le

favori. Premier poète, premier chantre inspiré, sa vie n'est que

l'histoire des effets souverains et irrésistibles de l'harmonie. Depuis

Pindare et Eschyle jusqu'à Virgile et Horace, plus d'un ancien a

célébré cette puissance merveilleuse de la lyre d'Orphée, ce divin

enchantement qui, des hommes accourus pour l'écouter, se com-

munique à la nature entière attentive et ravie. Les bêtes fauves

sortent de leur retraite et viennent se poser à ses pieds (fig. 160);

les arbres, les rochers eux-mêmes se meuvent pour venir l'entendre.

1. Fingm., o, 6, éd. C. Millier, coll. Didot.

2. Uehcr Orpheus iind die Orphikcr (Mém. de l'Acad. de Berlin, 1861).

Cf. Klausen, arL. Orpheus de Y Encyclopédie Ersch et Griiber. Preller, même
art. dans V Encyclopédie Pauly. Maury, Religions de la Grèce, t. III, cliap.

xviii. J. Girard, le Sentiment religieux en Grèce, liv. Il chap. m et iv.

3. Af.ollod., I, 3, -2. Cf. Pausan., IX, 30 4.
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Quand il descend dans les ténèbres iiircrnalcs, ses accents charment

et attendrissent le cœur inflexible des souverains de l'IIadès.

Accompagne-t-il les Argonautes dans leur expédition, au son de sa

lyre, le vaisseau Argo glisse doucement sur une mer apaisée ; les

roches mouvantes des Symplégades qui menaçaient de briser le

navire s'arrêtent et se fixent; le gardien de la toison d'or, le redou-

table dragon de la Colchide, est gagné d'un invincible sommeil'.

Miracles de l'harmonie musicale, dont Orphée, même après sa

mort, était encore la source ; car les rossignols qui faisaient leur

nid sur son tombeau chantaient, disait-on, mieux que les autres et

avec plus de charme-. Telles étaient les images par où les Grecs

avaient tenté d'exprimer les effets de la

musique sur les fîmes, la séduction

douce et forte de son pouvoir naissant.

Orphée, héros de la lyre primitive,

devait être mis en relation avec le ci-

thariste divin de l'Olympe, avec Apollon.

« C'est d'Apollon, dit Pindare^, qu'est

venu Orphée, le joueur de phorminx si

souvent célébré, le père des chants. »

Ailleurs le poète applique au héros une

épithète ordinaire du dieu , celle de

yp'jo-àopo.;, (( au glaive d'or^ ». Pour

Orphée, celui-ci est un père chéri, un maître qui l'a instruit

dans l'art musical, un dieu auquel il voue un culte particulier

de reconnaissance et d'amour •'>. Cette intime union d'Apollon

et d'Orphée est encore indiquée dans une tradition en partie

empruntée à la tragédie des Bassarides d'Eschyle. En Thrace,

nous dit le mythographe Eratosthènes*^', Orphée n'honorait pas

Dionysos; il vénérait comme le plus grand des dieux Hèlios, et lui

donnait le nom d'Apollon. Se réveillant au milieu de la nuit, il

gravissait les pentes du mont Pangée et arrivait au sommet avant

le lever de l'aurore ; là, les regards tournés vers l'Orient, il atten-

dait l'apparition du dieu brillant dont H voulait être le premier à

Fig. 100.

Orphée charme les animaux.

\. Oi'ph. Argonaut., 708 sqri.

•2. Pausan., IX, 30, 6.

3. Pyth., IV, 176, Dissen.

4. Fragm., ap. SclioL Venet., ïliade, XV, 2o6.

8. Apollon., Argon., II 68o, 928; IV, ln47.

6. Calaster., 24.
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saluer le retour. Ce culte exclusif d'Apollon et ce dédain de la

religion de l'acchus avaient été, suivant Eschyle, la cause de la

mort d'Orpliée, (jui périt par les mains des Bassaridcs, c'est-à-dire

des bacchantes thraces, empressées à venger le mépris de leur

dieu.

Orphée, fidèle adorateur d'Apollon, doué comme lui du don

musical, doit-il lui être identifié? Dans ce chantre harmonieux de

la Thrace faut-il reconnaître un héros solaire? C'est la conclusion

qu'a adoptée M. Max Mïdler, se fondant surtout sur l'étymologie

du mot 'Oz-sfj;, qu'il rapproche du mot Bibliu ou Arb/iu, épithète

d'Indra, nom du soleiP, et sur l'interprétation poétique du mythe

d'Eurydice.

Ce dernier mythe est connu de tout le monde, grâce aux beaux

vers de "Virgile. Eurydice, épouse chérie d'Orphée, un jour où elle

fuyait devant l'amoureuse poursuite du berger Aristée-, fut piquée

par un serpent caché dans les hautes herbes et dont la morsure

lui fut mortelle. En vain le poète essaye d'enchanter sa cruelle

douleur en faisant retentir les montagnes de Thrace du son de sa

lyre : l'image toujours présente d'Eurydice l'obsède et le tourmente.

Ne pouvant vivre éloigné d'elle, il se décide à aller la chercher aux

sombres demeures, il descend dans l'Hadès, où ses harmonieux

accents charment le roi des ombres qui promet de lui rendre sa

compagne. Pluton ne met qu'une condition à cette faveur : c'est

qu'Orphée ne se retournera pas, pour voir Eurydice qui le suivra,

avant d'être arrivé avec elle à la région de la lumière. Au moment

où ils allaient franchir tous les deux celte fatale limite, Orphée, ne

pouvant plus résister à l'amour qui le possède, tourne la tète pour

contempler Eurydice, qui lui est aussitôt ravie^.

11 est difficile de ne pas voir dans cette fable, avec M. Max Millier,

l'expression poétique de phénomènes naturels. Comme le remarque

le savant mythologue, le nom d'Eurydice, rapproché de ceux

d'Euryphaëssa, mère d'Hèlios, d'Eurypylè, fille d'Endymion, d'Eu-

rvnomè, mère des Charités, doit être un des noms de l'Aurore,

considérée ici comme une épouse du soleil '^ Ouand les dernières

i. Mytholofjic comparée, p. i64 de la Iraduct. de M. G. Perrot.

2. L'amour d'Arislée pour Eurydice n'est pas un élément ancien de la

légende. 11 n'en est question que chez Virgile {Georg., iV, 4o7) et chez Hvgin,

Fab., 164.

3. Apollod., I, 3, 2. Diod., IV, 2:;. Pausan., IX, 30, 4. Virg., Gmuj., IV,

454-506.

4. Ouv. cité, p. 128.
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lueurs du couchant s'évanouissent dans les ténèbres, la brillante

aurore du soir, piquée par le serpent de la nuit, descend aux enfers,

où elle est suivie d'Orphée dont l'expédition infernale rappelle celle

du héros solaire Héraclès. Le matin on voit la lumière, disparue

à l'occident, reparaître à l'orient. « Les anciens disaient qu'à ce

moment Eurydice revenait vers la terre avec son époux. Comme
cette tendre clarté ne s'aperçoit plus lorsque le soleil lui-même

s'est levé, ils disaient qu'Orphée s'était retourné trop vite pour

regarder Eurydice, et qu'il avait été ainsi séparé de la femme qu'il

aimait si chèrement'. » Cette interprétation, très ingénieuse, ne

souffre qu'une difficulté : c'est que l'aurore précède le soleil, au

heu de le suivre. On est donc réduit à supposer que l'ordre des

faits naturels a été volontairement interverti par l'imagination po-

pulaire pour donner à la fable un plus vif intérêt.

La mort d'Orphée se racontait dans l'antiquité avec plusieurs

variantes. Quelquefois cette mort est attribuée au désespoir dont

il fut saisi en perdant une seconde fois son épouse. Le plus souvent

elle est considérée comme un attentat commis par les femmes de

Thrace, soit que Bacchus, leur dieu favori, ait animé leur fureur

contre le contempteur de sa religion, soit qu'elles n'aient pu par-

donner au héros d'être resté fidèle au souvenir d'Eurydice. Le

récit qui explique la rancune de ces femmes par l'attrait que la

musique d'Orphée exerçait sur leurs maris, qui abandonnaient le

foyer domestique pour courir à la suite du divin chanteur-, ne

mérite pas qu'on s'y arrête. Plus sérieuse est une tradition qui

nous a été conservée par Pausanias et par deux épigrammes de

VAiilhologie. Orphée serait mort foudroyé par Jupiter, parce qu'il

aurait révélé aux hommes des mystères sacrés^. Mais cette tradition,

où le chanteur thrace apparaît comme une sorte de Prométhée

châtié pour avoir communiqué à l'humanité les secrets des dieux,

ne peut être antérieure à l'institution des mystères orphiques.

Orphée est mort, déchiré et mis en pièces par les-Ménades de

Thrace; telle est évidemment la version la plus ancienne, et cette

version nous montre à quel point les Orphiques ont altéré la légende

populaire de leur héros, puisqu'ils ont fait de cette victime de la

lùreur bacchique le fondateur du culte de Dionysos-Zagreus.

1. Max MûIltT, Mylhol. cnmp. p. 207.

2. Pausan., IX, 30, 5.

3. Id., ibid. Brunck, Annlccta, III, p. 2o3.

42
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On ajoutait que plusieurs circonstances merveilleuses avaient

accompagné le meurtre d'Orphée. Les Muses, dont il avait (;té

pendant sa vie le serviteur fidèle, l'honorèrent après sa mort.

Elles recueillirent les déhris de son corps et leur donnèrent la

sépulture dans leur domaine sacré de Libèthrion, au pied de

l'Olympe, d'où ses ossements furent transportés plus tard dans la

ville macédonienne de Dion. Sa tête et sa lyre, jetées dans l'IIèbre

par les Bacchantes, avaient flotté jusqu'à la mer de Thrace, dont

les vagues les avaient portées aux rivages de Lesbos, où elles lurent

pieusement recueillies et trouvèrent pour asile le sanctuaire de

Bacchus à Antissai Cette dernière légende n'est que l'expression

d'un fait historique, puisque l'art lyrique a eu, sur les côtes d'Asie

Mineure, son premier développement à Lesbos et qu'Antissa a été

la patrie de Terpandre.

A la Thrace se rattachent plusieurs autres poètes ou chanteurs

légendaires. C'est d'abord Plnlammon qui, suivant Phéri'cydès,

accompagna les Argonautes quand ils touchèrent aux côtes de

Thrace- ; Philammon, fils d'Apollon et de la nymphe Argiopè,

associé au culte de son père à Delphes, où on lui attribuait l'insti-

tution des chœurs de jeunes filles qui chantaient les hymnes con-

sacrés en l'honneur de Lèto et de ses enfants 3. C'est Thamyris,

fils de Philammon, dont l'habileté dans l'art des Muses s'exprime

sous la forme d'une lutte audacieuse avec ces divinités. Le chanteur

thrace venait de chez Eurytos, roi d'Œchalie, quand il rencontra

à Dorion, dans le Péloponèse, les filles harmonieuses de Jupiter.

Fier de son talent, il les provoque et se flatte de les vaincre. Irri-

tées de ce défi, les Muses le rendirent aveugle, lui enlevèrent le

don divin du chant et brisèrent sa lyre '*. Un autre musicien primitif

est le fils de Poséidon et de Chionè, l'enfant des frimas de la côte

de Thrace, Eumolpos, dont le nom traduit la nature : il était cé-

lèbre en Attique comme l'adversaire du hi-ros Érechthée et comme

le n 'formateur des mystères d'Eleusis''. On lui donnait pour fils

Musce, à qui étaient attribués, comme à Orphée, la composition

1. Virg.,G(W^. IV, 523. Ovid., Mrt(i)n.,\\,'60. Luc, adv.lndoct., 11.

2. Ap. SchoL, Odiif,s., XIX, 432.

3. Apollod., 1, 3, 3.Pausaii., IV, 33, 3. Hyg., Fid»., 161. Tlieocr., hUjlL.

XXIV, 118.

4. Iliade, H, 594 sqq. Cf. Eiirip., ïihes., 925. Apollod., /. rit. Pausan.,

IX, 5, 9; 30, 2; X, 7, 2.

5. Sur Eumolpos, dont nous avons eu l'occasion de parler au chapitre

de? héros alliques, voir surtout Loheck, Aglaophamits, p. 207 sqq.
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(l'une théogonie, des recueils d'oracle, des formules de purification

et d'initiation, et dont la personne purement lictive a pris nais-

sance dans le culte éleusinien ou dans la religion particulière de la

secte orphique. Si large d'ailleurs que soit la part de l'imagination

ou de l'invention des faussaires dans tous ces récits, la persistance

avec laquelle les Grecs rattachent à la Thrace ces artistes primitifs

nous paraît être l'indice d'un fait réel : celui d'antiques migrations

venues du nord, qui auraient apporté avec elles, de la région de

l'Olympe, qui fut le premier séjour des Muses, jusqu'en Béotie et

en Attique, de nombreuses traditions d'art musical et de poésie

sacrée '

.

1. Sur le sujet qui fait l'objet de ce chapitre, voir un travail do

M. A. Riese (Orphée et les Thruces mythiques), publié dans les ISeuc Jahrbû-

cher fur Philologie, L. CXV, 4<' livr.



CHAPITRE VI

LÉGENDES DE CORINTHE ET DARGOS

1.— CORIiNTHE. — SÏSYPHOS.— GLAUCOS. — BELLÉROPHON.

En quittant la Grèce du nord pour entrer dans le Péloponèse,

nous rencontrons tout d'abord la grande cité de Gorinthe. La

situation géographique de cette ville peut nous faire deviner le

caractère dominant des personnages divins qui y étaient honorés.

D'une part, il faut s'attendre à trouver à Gorinthe des religions

étrangères apportées par le commerce des côtes de Phénicie ou

d'Asie Mineure ; de l'autre, parmi les dieux qui lui sont communs

avec le reste de la Grèce, elle a dû rendre un culte tout spécial à

ceux de la mer, laquelle baigne des deux côtés l'isthme où elle est

assise. La même remarque peut s'appliquer à ses principaux héros:

Sisyphos, Glaucos, Bellérophon, dont nous allons analyser les

légendes.

Les traditions qui concernent SisypJtos appartiennent à la race

éohenne. Il est en effet le frère de Grètheus, d'Alhamas et de Sal-

moneus, le fds d'^Eolos^ Dans YIliade, il est représenté comme le

plus rusé (xépoi.s-co;) des hommes-. L'habileté dont son nom
exprime peut-être l'idée 3, son esprit fécond en ressources, ses arti-

fices, devaient le faire rapprocher d'Ulysse, qu'on lui donna pour

fils, en imaginant qu'Anticléia, avant d'épouser Laërte, avait été

enlevée par Sisyphos *. Mais le trait caractéristique de son histoire

1. Hesiod., Fragm., 32, p. 259, édil. Gùltling. Apollod., I, 7, 3.

2. lUadr, VI, 133. Cf. Pind., Olymp., XllI, 52, Tr-u-z-voraro? tzvj.v.umiz.

Aristoph., Achnrn., 391, i).T,yv.vv.i zc/.ç, EtTÛyou.

3. D'après Curiius (Grundz. d. Griech. EtymoL, p. 512, o^ édil.), Sio-uyoç

est formé, par redoublement, de la /nèine racine que croso;.

4. Sophocle, Philocl., 417. Voilà pourcjuoi, chez Virgile (Ma., VI, 529),

Ulysse est appelé jEolides, pelit-fils d'/Eolos.
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est le châtiment qui lui a été infligé après sa mort. Sisyphos est

condamné, dans l'Hadès, à rouler péniblement, en s'aidant de la

tête et des mains, un énorme rocher, sur la pente d'une montagne

dont il ne peut jamais atteindre le sommet. On rendait compte de

ce supplice en racontant qu'au moment où Asopos cherchait par-

tout sa fille x^^gine enlevée par Jupiter, le héros corinthien avait

dénoncé le divin ravisseur ^ Jupiter, pour le punir, lui avait envoyé

Thanatos. Le dieu de la mort, enchaîné d'abord par celui dont il

voulait faire sa victime, n'avait dû sa délivrance qu'à Ares; ses liens

une fois brisés, il avait entraîné avec lui Sisyphos dans les sombres

demeures. Mais le héi'os rusé devait lui échapper encore une fois.

Sur la terre, avant de mourir, il avait supplié sa femme de ne pas

lui rendre les honneurs funèbres. Arrivé dans les enfers, il se plaint

de la négligence dont il a été l'objet, trompe par ses habiles discours

Pluton et Perséphone, et obtient d'eux la permission de revenir

momentanément à la lumière pour punir son épouse. Sa vengeance

accomplie, il refuse de redescendre dans le monde d'en bas et ne

cède qu'à la violence d'Hermès. Cette perfidie était encore une des

causes de son châtiment-. Faut-il admettre, avec Preller^, que ce

châtiment est l'image de la mer agitée dont les vagues s'amoncèlent

et s'élèvent comme des montagnes, pour retomber ensuite? Une

telle interprétation est peut-être hasardée ; mais Sisyphos, père de

Glaucos et époux de Méropè '% fille d'Atlas qui habite à foccidentde

la mer, paraît appartenir à la famille des dieux marins ^.

On distinguait chez les Grecs plusieurs personnages du nom de

Glaucos. Outre le fils de Sisyphos, il y avait en Crète un Glaucos, fils

de Minos, un autre à PotniiedeBéotie, qui était le héros d'une tra-

gédie perdue d'Eschyle, un autre encore à Anthédon, sur le canal

d'Eubée. Mais tous ces êtres divins, malgré les variétés de leurs

légendes locales, correspondent aux mêmes phénomènes naturels.

Glaucos, c'est le flot bleu de la mer Egée, flot souvent troublé par

les vents et les tempêtes : il s'était transformé en un être mer-

i. Apollod., T, 9, 3; III, 12, 6. Paiisan., II, 5, 1.

2. Theognis, 700. Scliol., Pind., Oltjmp., 1, 97. Phérécyd., ap. Scliol.,

Iliade, VI, lo3. Le châtiment de Sisyphos avait été représenté par Polvf^note

dans les peintures de la Lesché de Delphes (Pausan., X, 31, 2).

3. Griech. MythoL, t. II, p. 74.

4. Apollod., m, 10, 1. Eratosth., Catast., 23.

o. M. Cox, MythoL of thc Aryan Nntions, p. 12 et 27, voit dans la pierre

de Sisyphos le disque solaire qui, chaque jour, s'élève au zénith pour des-

cendre ensuite vers l'horizon.
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veilleux dont on racontait les malheurs et la triste (in. Le héros de

Corinthe est en rapport intime avec Poséidon, à qui l'on attrihuait

quelquefois la paternité de son lîls Bellérophon *, L'antique et poé-

tique assimilation des vagues à des coursiers écumants se retrouve

dans sa légende, comme dans celle du souverain de la mer. Glaucos

était le possesseur de nombreuses et magniiiques cavales qui fai-

saient sa joie et son orgueil. Pour les rendre plus belliqueuses, il

les nourrit un jour de chair humaine. Ce forfait excita la colère des

dieux. Aux jeux funèbres célébrés à lolcos en l'honneur de Pélias,

le héros vint prendre part au concours des quadriges; mais l'atte-

lage s'emporta, brisa le char et tua Glaucos, qui, suivant une autre

version, fut mis en pièces et dévoré par ses propres chevaux 2. Cette

fable, identique à celle des cavales thraces de Diomède, éveille une

image de même nature : celle des vagues impétueuses de la mer

qui, dans la saison des orages, ne connaissent plus de frein et

tournent leur sauvage fureur contre leur maître, le héros du flot

azuré.

Bellérophon^ dont les traditions corinthiennes faisaient un fils de

Glaucos, n'est cependant pas un personnage d'origine purement

hellénique. La fable qui le concerne a dû être apportée à Corinthe

des côtes d'Asie, particulièrement de la Lycie où l'on plaçait le

théâtre de ses actions principales. L'étymologie de son nom est

douteuse ^, mais il n'est guère possible de se méprendre sur

son caractère. Ce vainqueur de la Chimère, ce destructeur des

monstres est de la même famille qu'Hercule, que Thésée, que

Persée surtout, dont les exploits étaient rapprochés des siens par

les Grecs eux-mêmes *.

Dans la mythologie grecque, Hèlios, le Soleil personnifié, est

représenté debout sur un quadrige attelé de chevaux écumants dont

les naseaux soufflent la flamme. La fable de Bellérophon nous offre

une image de même ordre, mais un peu différente. Le héros Lycien

1. Schol., Ilhtde, VI, lo4. Schol., Pind., Olymp., XIII, 98.

2. Pausan., VI, 20, 19. Connus, Di/mys., XI, 143.

3. Les anciens expliquaient ce nom en disant que le héros avait tué le

noble Corinthien Belléros(Euslath. ad Hom., p. 632. Tzetz., ad Lycophr., 17).

Ou bien, ils en liraient l'étymoloeie d'un vieux mot ïllîpa. = /.c/.y.c/.. Parmi

les modernes, Pott (Journal de Kuhn, IV, 416 sqq.) rapproche Bellérophon

de Vritrahan, le meurtrier de Vritra, c'est-à-dire Indra. Max Millier [Ibid.,

V, 140) explique SîT/ïociç par « villosus « (monstre velu).

4. Pausan., II, 27, 2. Cf. Stackelberg, Grdber der Helle^ien, pi. XXIX, et

Miiller-Wieseler, t. I, n"^ ol-o2.
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n'est pas traînô sur un char; il est un cavalier qui a pour monture

un cheval ailé, qui l'emporte à travers les airs. Ce cheval merveil-

leux, que nous trouvons figuré sur les monnaies de Lycie et de

Carie comme sur celles de Corinthe. s'appelle Pégase. Quelle en est

la signification? On rapportait que Pégase était né de la tête de la

Méduse tranchi'e par Persée; le poète de la Théogonie nous dit

qu'il habite dans la demeure céleste où il apporte à Jupiter a le

tonnerre et l'éclair' ». Si l'on se rappelle en même temps qu'à

Corinthe deux des cavales d'IIélios portaient les noms d'Astrapè et

de Brontè -, on reconnaîtra sans peine dans Pf'gase une personnifi-

cation du tonnerre, conçu comme un rapide et vigoureux coursier

qui vole dans le ciel, docile à la volonté du h(''ros solaire en lutte

avec les démons de l'orage. Bellérophon, son cavalier, joue donc à

la fois, comme le remarque Preller^, le rôle d'IIèhos et celui de

Jupiter lû'raunios. Les Grecs, qui avaient perdu le sens de cette

image, frappés du rapport du mot rtv-YaTo^ avec le mot-riyy-, disaient

que le coursier de Bellérophon s'était abreuvé à la fontaine Pirène

sur l'Acro-Corinthe, et que, dans l'Ilélicon, en frappant le rocher de

son sabot, il avait fait jaillir la source d'Ilippocrène '*. De là la rela-

tion qu'on lui attribua plus tard avec les Muses. Peut-être d'ailleurs

avons-nous affaire ici à une tradition antique, corroborée par une

étymologie fausse. Si Pégase, en effet, est le coursier du tonnerre,

n'avait-on pu se l'imaginer comme faisant jailhr sous ses pas les

sources célestes, c'est-à-dire l'eau des nuages? C'était à Corinthe

que Bellérophon était devenu son maître. Le cheval ailé, sorti de la

tête de la Gorgone, vole à travers les airs et s'abat sur l'Acro-

Corinthe où il vient étancher sa soif aux eaux de la fontaine Pirène.

Là, Bellérophon s'approche de lui, essaye de le surprendre et de le

dompter, mais en vain. Sur le conseil du devin Polyidos, le héros

se rend dans le temple d'Athèna, une des grandes divinités de

Corinthe, pour y passer la nuit. Athèna lui apparaît en songe, et lui

remet un frein d'or qu'elle lui conseille de montrer à Poséidon

oaaa-.oç, en sacrifiant au dieu un taureau blanc. Le héros, à son

réveil, exécute ces recommandations, consacre un autel à Athèna

1. Theogon., 28o-86. Cf. Eurip., Belleroph., ap. Schol. Aristoph.,

l'w:., 722.

2. Eumélos chez Hygin, Fah,, 183. Schol., Earip., Phœn., 3.

3. Griech. Myth., Il, p. 80.

4. D'après un passage, visiblement interpolé, de la Théogonie (v. 282),

Pégase doit son nom à ce qu'il est né près des sources (Tr/jya;) de l'Océan.
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Ilippia^ et s'approche, avec le pn-scnt de la déesse, du cheval ailé.

Celui-ci se soumet docilement au frein, et accepte sur son dos son

cavalier chargé d'une pesante armure. Désormais Pégase sera le

fidèle compagnon et serviteur de liellérophon-.

Les événements qui suivent n'ont plus Corinthe pour théâtre. Le

héros, souillé du meurtre involontaire de son frère, s'étail retiré

auprès du roi de Tirynthe qui le purilia, mais se vit bientôt con-

traint de l'exiler. L'histoire de Bellérophon cliez Prœtos est celle de

Pelée chez Acastos. Ici, nous n'avons heureusement qu'à résumer le

récit développé du sixième chant de YIliade. Le héros corinthien, à

qui les dieux avaient donné à Ja fois le courage et la beauté,

enflamme d'un coupable amour la femme de son hôte, Antéia ou

Sthénéboïa 3
; mais il reste insensible à ses séductions. Pour se

venger de ses dédains, celle-ci va trouver son mari. «, Meurs, ô

Prœtos! dit-elle, ou fais périr Bellérophon qui a voulu s'unir

d'amour avec moi, bien que je ne le voulusse pas. » Prœtos,

indigné, se refuse cependant à répandre lui-même le sang de

l'homme qu'il a accueilli sous son toit, mais il trace sur une tablette

des signes de mort et charge Bellérophon de porter ce message en

Lycie au père d'Antéia qui exécutera sa vengeance. Le héros, arrivé

au bord du Xanthos, est accueilli magnifiquement et fêté pendant

neuf jours par le roi loba tés. A la dixième aurore, il montre enfin

son message. Le roi, croyant l'envoyer à la mort, lui impose alors

une série d'épreuves qui rappellent celles auxquelles Eurysthée

soumet Hercule*.

Le premier ennemi qu'il a à combattre est la Chimère : a monstre

de race divine, à la tête de lion, au corps de chèvre, à la queue de

serpent, et dont la gueule vomit des flammes terribles et étince-

lantes^ ». Le héros l'extermina, nous dit simplement le poète homé-

rique, en obéissant aux signes favorables que lui donnèrent les dieux.

Plus tard, on représentait Bellérophon monté sur son cheval ailé,

et, du haut des airs, lançant ses flèches ou tournant son épée contre

1. Cf. Athèna surnommée yvlvJlxic, (déesse du frein) à Corinthe. Paiisan.,

II 4, 2.

2. Récit développé par Pindare iOhjmp., XIII, 63-86, Dissen). Cf. Pausan.,

II, 4, 1.

3. Anléia est son nom homérique; celui de Sthénéboïa lui est donné

par les poètes tragiques. On sait qu'Euripide avait composé une tragédie de

ce nom, dont il nous reste quelques fragments.

4. Iliade, VI, 15b- 178. Apollod., II, 3, 1.

5. Iliade, VI, 179-183. Cf. Theogon., 319 sqq.
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le monstre'. Une peinture de vase (tig-. 101) nous montre le héros,

dont la tète est entourée d'un nimbe lumineux, dirigeant sa lance

vers le corps de la Chimère placée sous les pieds de Pégase-. Le

sens de cette lutte ne souftVe aucun doute : c'est la lutte du bril-

lant héros solaire contre le monstre de l'orage^. Sorti triomphant

loi. Bellérophoii et la Chimère.

de ce premier danger, Bellérophon extermine ensuite la peuplade

sauvage des Solymes; comme Hercule et Thésée, il met en fuite et

détruit les Amazones. A son retour, une dernière épreuve l'attend.

i. Pind., Olymp., XIII, 87. Apollod., II, 3, 2. Cf. une terre cuite de Milo

reproduite dans les Bmkmâlcr dcr altcn Kunst, I, pi. 14, n» o2.

2. Otto Jahn, Arch. Beitrdge, pi. 5, p. 1 19. Cf. Stephani, Nimbus iind

Strdhlcnkvanz, p. 31, 3.^.

3. Bellérophon est, par excellence, le destructeur des monsires. D'après

une fable lycienne, il avait tué, en outre, un sanglier qui ravageait le pays

(Plut., Demul. virt., 9).
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lobatès choisit les plus vaillants guerriers de la Lycic et les poste

en embuscade sur son passage : « mais aucun d'eux ne revit ses

foyers; l'irréprochable Hellcrophon les immola tous ». Émerveillé

de sa valeur et de son audace, le roi reconnaît en lui un rejeton

des dieux : il lui fait épouser sa fdle et partage avec lui sa

royauté '.

Ce bonheur, si glorieusement conquis, ne sera pas de longue

durée. Comme dans la légende d'Hercule, la vie triomphante du

héros l'orme contraste avec sa triste fin. Il est d'abord malheureux

dans ses enfants. Sa fille Laodaméia tombe percée des traits d'Ar-

témis; Ares tue son fils Isandros dans un combat contre les

Solymes. Bientôt, devenu lui-même un objet de haine pour tous

les dieux, il erre seul dans la plaine Aléenne, a rongeant son

cœur, évitant la trace des hommes'- ». Cette cruelle mélancolie de

Bellérophon s'explique, comme ses victoires, par des phénomènes

naturels. Si, pour les hommes primitifs, le soleil reparaissant, après

l'orage, dans sa rayonnante majesté, était un héros glorieux, vain-

queur de redoutables monstres, ce même soleil enveloppé de

nuages, longtemps voilé pendant l'hiver, devait être un héros souf-

frant, en proie à une maladie ou à un funeste égarement dont le nom

de la plaine Aléenne 3 exprime l'idée : c'était un héros solitaire, qui

fuyait les regards des mortels, qui errait tristement dans les espaces

célestes. Ces souffrances morales, d'après les idées grecques, devaient

être un châtiment. Homère ne nous dit pas quel forfait avait pu

attirer sur Bellérophon la colère divine, mais les poètes postérieurs

essayent de rendre compte du fait. Suivant Pindare, le héros a

voulu s'élever, sur son cheval ailé, jusqu'aux demeures de l'Olympe,

et il en a été précipité^. Dans la tragédie d'Euripide, Bellérophon

était le héros audacieux et impie qui va provoquer les dieux jusque

dans leur séjour céleste. Tandis que Pégase devient le coursier de

l'éclair attelé au char tonnant de Jupiter, Bellérophon tombe sur le

sol, meurtri et boiteux, condamné à traîner une vie de misères,

frappant exemple de la grandeur déchue et de l'orgueil humilié-''.

1. Iliade, VI, 184-193.

2. Iliade, VI, 196-20:i.

3. Cette plaine, dont on chercha à déterminer la situation géographique

soit en Lycie, soit en Cilicie, est évidemment une pure conception mytholo-

gique. C'est la jilaine de l'Égarement («O.fl, «/«op.Kt).

4. Ulhin., VII, 44 sqq. Otymp., XIII, 91, et Schol.

5. Les indications sur la tragédie de Bellérophon nous sont fournies sur-

tout par le Scholiaste d'Aristophane, Acharn., 426. Pac, 141 et 722.
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Ces idées morales sont-elles le commentaire d'anciennes traditions

mythiques? La chute de Bellérophon doit-elle se rapprocher de

celle d'Hèphiestos et de celle de Phaéthon? C'est ce que nous ne

saurions affirmer, puisque le texte homérique se tait sur cet

événement.

II. — LEGENDES D'ARGOS. — INACHOS. — 10. — LES DANAIDES.
EES PRŒTIDES. — PERSÉE. — LA FAMILLE DES PÉLOPIDES.

L'histoire mythique d'Ari^os, féconde en événements dont Pin-

dare, au début de la dixième Néméenne,fait ressortir l'importance,

renferme, comme celle de Corinthe, à côté de traditions indigènes,

un certain nombre d'éléments étrangers, empruntés non plus à

l'Asie Mineure, mais à l'Egypte. En tête des généalogies de ce pays

se place Inachos, fils d'Océan et de Tèthys^ : dieu-lleuve, qui, là

comme ailleurs, passait pour le premier père de la race humaine.

La rivière torrentielle qui féconde au printemps le sol altéré de l'Ar-

golide (Toy.'jo'l'^'-ov Apvo^) a été, on le comprend facilement, l'objet

du culte des premiers habitants de la contrée qui doit la vie à ses

bienfaits. De là les histoires merveilleuses qui se racontaient à son

sujet. On attribuait aux eaux de l'Inachos une lointaine origine.

Elles descendaient du Pinde, passaient dans le pays des Amphi-

loches et dans celui des Acarnaniens, se mêlaient au cours de

l'Achéloos, et traversaient le golfe de Corinthe pour venir jaillir, sous

forme de sources, dans le dème argien de Lyrkéion -. Inachos, le

fleuve personnifié, avait joué le rôle d'arbitre entre Poséidon et Hèra

qui se disputaient la possession d'Argos, et il avait décidé en faveur

de la reine des dieux. Poséidon, pour le punir, le priva de ses

eaux et le condamna à rester à sec pendant la saison d'été 3.

Inachos, uni à la nymphe océanide Mélia, était devenu le père de

Phoroneus, bienfaiteur de l'Argohde, fondateur de ses premières

cités : héros qui avait fait aux hommes le présent du feu, et qui offre

plus d'un rapport, comme nous l'avons précédemment établi, avec

Prométhée. Il avait eu pour fille lo, dont la légende a acquis un si

riche développement dans la poésie grecque.

1. Sophocl., Inach., fragni. 077, éd. Ahrens, colL Didol.

2. Soph., Fragm., 676.

3. Pausan., II, lo, o.
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lo, fille d'Inachos ', esta la Ibis une prêtresse et une rivale d'IIèra,

la grande divinité d'Argos. Elle s'abandonne à l'amour de Jupiter,

épris de ses charmes virginaux. Mais, un jour, le dieu est surpris

par son épouse, qui, pour se venger, mi'tamorphose lo en une

çénisse, dont elle confie la surveillance au bouvier Aruos^. Celui-ci

attache lo avec les branches de rolivi(M" qui croissait dans le sanc-

tuaire de Mycènes, et ses regards vigilants ne la perdent pas de vue

(fig. 102). Cependant Jupiter ordonne à Hermès de dérober la

génisse à la surveillance de son redoutable gardien. Le messager

Fig. 162. Argos gardant la vache lo.

des dieux s'approche et, voyant qu'il ne peut réussir par la ruse, il

emploie la force. Suivant différentes traditions, il perce Argos de

son épée, ou le tue avec une pierre, ou bien encore il lui coupe la

tête, après l'avoir d'abord endormi au son de la flûte. lo, échappée

à son surveillant, recouvre momentanément sa liberté ^.

Il est nécessaire de nous arrêter à ce premier acte du drame

légendaire d'io pour essayer d'en pénétrer la signification. Le rôle

d'Argos est surtout important à déterminer. A partir de l'époque

des tragiques, Argos est représenté comme un géant aux yeux

innombrables^, dont les uns, dit Euripide, s'ouvrent avec le lever

1. Celte généalogie est la plus générale. On faisait quelquefois d'Io la

fille de Péiren ou d'Jasos (Apollod., II, 1, 3).

2. Esch., SiippL, V. 291-303.

3. Apollod., II, 1, 3. Hvg., Fdb., 145. Ovid., Metam., I, 722.

4. uypir,)TÔ:; poOr»; (.•Ëscli., Prometh., 508).
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des astres, tandis que les autres se ferment avec leur couclier'. On
racontait plus tard que ces yeux brillants, après la mort de leur

possesseur, avaient été transportés par liera sur la queue du paon,

l'oiseau au plumage constellé 2. Ces images indiquent ({u'Argos était

devenu, chez les Grecs, la personnification du ciel étoile. Cette

interprétation, adopt('e par la plupart des mythologues modernes,

ne peut se soutenir, si Ton se reporte aux textes les plus anciens

qui décrivent le personnage d'Argos. Le nombre illimité des yeux

du bouvier céleste est un développement tardif de sa légende.

D'après un fragment du vieux poème hésiodique YjEgimios, Argos

est un être grand et puissant, doué de quatre yeux seulement qui

regardent dans des directions diverses 2. Suivant Phérécydès \ liera

avait placé un œil sur sa nuque, et quelques vases peints lui prê-

tent un double visage, comme au Janus des Latins ^. Ce surveillant

du ciel doit donc avoir personnifié d'abord le double crépuscule :

celui du soir, celui du matin surtout, puisque, d'après l'étvmologie

de son nom, il est ])rillant et lumineux (àpyo;]. >;'est-il pas d'ail-

leurs le héros -ravô-Tr.c, celui qui voit tout; épithète qui lui est

commune avec Hèlios, avec Zeus lui-même, et qui s'appliquerait

difficilement au ciel étoile^? Il est à remarquer en outre qu'Argos

tue un taureau qui dévastait l'Arcadie, un Satyre qui volait des

troupeaux, et qu'il met à mort Échidna, fille du Tartare et de la

Terre'' : exploits qui le rapprochent d'IIèraclès et des héros solaires

en général. Si l'éclat lumineux d'Argos est à la fois l'aube du jour

naissant et la vive lueur de l'occident, on comprend difficilement

comment il est tué par Hermès. Mais le meurtre d'Argos par le

messager des dieux n'est pas une fable primitive : il repose uni-

quement sur une fausse interprétation de l'épithète ordinaire

d'Hermès, 'Apv£V-iCiv-r,ç8_ Argos est le surveillant de la génisse

\. Phœniss., 1114 sqq., éd. G. Dindorf.

2. Ovid., /. cit. D'après Moschos, Llyll., II, 08, le paon était né du sang
d'Argos.

3. Ap. Schol. Eurip., Pham., 11 IG, éd. G. Uindorf :

•/.ai oi H7rt7vco770v "Apyo-j Iti v.ov.zzcifyj tî u-v/vm zz

ré'pv.'jVJ ôfOaJ.u-olcjL^j ôoojt/îvov evSk y.ci evOy..

4. Ap. Schol. Eurip., /. cit.

o. Voir Revue Archéol., 1846, p. 310, arl. de M. E. Vitet.

C. Observation de M. Cli. Ploix, dans son élude sur Hermès {Mémoires
de la Société de linguistique, t. II, fasc. 2, p. 162).

7. Apollod., II, 1, 2.

8. Voir au I" livre, chapitre vu, p. 132.
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céleste; cette génisse est dérobée pai- Hermès : tels sont, évidem-

ment, les éléments premiers de la légende. Or, le vol de la génisse

est un fait identique à celui du vol des bœufs d'Apollon et doit

s'interpréter de la môme façon. lo (la violette?) représente donc

probablement les teintes purpurines dont se pare le ciel, au soleil

levant comme au soleil coucbant. Le matin, la vaclie brillante est

surveillée par le béros de la lumière ; le soir, le dieu du vent la

fait disparaître. Les courses errantes auxquelles elle va être con-

damnée la transporteront, en efl'et, comme le remarque justement

M. Ploix ', de l'occident à l'orient; et elle accomplira, pendant la

nuit, le même trajet que les bœufs d'Hermès ou d'Héraclès 2,

Les voyages d'Io étaient expliqués par la vengeance d'Hèra, qui

avait attaché un taon aux flancs de la génisse détestée. Harcelée par

les piqûres de cet insecte, obsédée, suivant Eschyle, par le fantôme

d'Argos, elle avait fui sans trêve et sans repos, traversant d'une

course folle la plupart des contrées situées au nord ou à l'orient de

la Grèce. La fantaisie géographique des poètes s'était plu à décrire

son itinéraire vagabond; itinéraire qui varie, chez Eschyle lui-

même, de la tragédie des Suppliantes à celle de PrumétJiée. Dans

la première de ces pièces, lo franchit le Bosphore de Thrace, tra-

verse successivement la Phrygie, la Mysie, la Lydie, la Cilicie, se

rend de là chez les Phéniciens et arrive en Egypte sur les bords

du Nil ^. Dans le Promélliée, son voyage est plus compliqué, moins

direct. A travers le pays des Scythes et celui des Chalybes, elle

atteint le Caucase où est cloué le Titan; de là, elle gagne la con-

trée des Amazones et le Bosphore Cimmérien qu'elle iVanchit. Elle

revient ensuite en Asie, parcourt les régions merveilleuses des

Gorgones, des Grées, des Arimaspes, et ne trouve le repos que

sur la terre d'Ethiopie*. La tradition qui lui fait diriger d'abord sa

course vers la mer Ionienne a sa raison unique dans le rappro-

chement établi par les Grecs entre le nom de cette mer et celui

de la fille d'Inachos. Le passage du Bosphore a son origine dans

1. Mém. cité.

2. Preller interprète autrement la légende d'Io {Gricch. Mythol., II,

p. 38-39) où il voit l'image des différentes phases de la lune. Sou explication

a été combattue par E. Plew (N. Jafirbàckcr fur Philologie, 1870, 663 sqq.

1873, 697). Overbeck a publié, en 1872, une Commcntatio de Jone, telluris non

lunse deu.

3. SuppL, V. S30 sqq., éd. Weil.

4. Promcth., 703 sqq., 788 sqq.
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une interprétation du même genre. Mais, malgré ces variantes, le

terme assigné aux courses d'io est toujours le même : c'est l'Egypte,

ou, d'une façon plus expressive, ce sont les bords du fleuve iEthiops,

là où vivent les peuples qui habitent près des sources du soleil ^

C'est dans cette région de la lumière qu'Io retrouvera son ancienne

forme. Pour qu'elle redevienne ce qu'elle était, il suffit que Jupiter

la touche et la caresse doucement de la main. Bientôt, elle met au

jour Épaplios (l'enfant du toucher), dont le nom seul a pu donner

lieu à la fable de sa naissance 2.

Mais ici la légende d'Io s'altère de mélanges étrangers. Les Grecs

entrés en relation avec l'Egypte avaient identifié Épaphos, fils d'Io

et de Jupiter, avec Apis^. Epaphos était ainsi devenu un roi de la

féconde vallée du Nil, un fondateur de villes, entre autres, de la

grande cité de Memphis ^ En Phénicie, Astarté, représentée quel-

quefois avec les cornes d'une vache, s'était confondue également

pour les Grecs avec lo. De là, la fable rapportée par Apollodore.

Quand Epaphos naquit sur les bords du INil, Hèra, dans sa colère,

ordonna aux Curetés de faire disparaître l'enfant. Les Curetés obéi-

rent, et, pour avoir obéi, furent tués par Jupiter. La malheureuse

mère courut partout à la recherche de son fils : elle le découvrit

enfin en Syrie où il était nourri et élevé par la reine de Byblos.

A son retour en Egypte, elle épousa le roi Tèlégonos "'. Le dénoue-

ment des aventures d'Io et les témoignages unanimes de l'antiquité

démontrent que, depuis l'époque d'Hérodote au moins, la fille

d'Inachos fut confondue avec la déesse égyptienne Isis. Cette con-

fusion remonte-t-elle plus haut et a-t-elle pu exercer une influence

notable sur la fable de l'héroïne grecque? C'est ce qu'il appartient

aux égyptologues plutôt qu'à nous de décider".

L'identification d'Io avec Isis explique l'origine prétendue égyp-

tienne du héros argien Danaos, surtout connu dans la poésie grec-

que par les aventures de ses filles. La généalogie inventée pour le

1. Esch, Prometh., 804-80:j.

2. Ibid, 845-848. Moscli., MylL, II, oO sqq.

3. Herod., II, lo3; III, 27.

4. Pind., Nem., X, '6. Pyth., IV, 4. .4-]sch., Supi:)l., 060, Weil.

5. Apollod., Il, 1, 3.

6. Sur la légende d'Io, outre la dissertation d'Overbeck citée plus haut,

voir l'étude de M. Hipnard, le mythe d'Io {Comptes rendus de l'Acad. ImcripL,

1868, p. 2oo sqq.). L'étude la plus complète sur les monuments relatifs à ce

mythe est celle d'Overbeck, Griech. Kunst-mythologie, I, Zcus, chap. xx. Cf.

R. Engelniann, de lonc (BerHii, 18G8).
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rattaclier à la fille d'inachos renferme, à côté de certains noms

grecs, des noms de divinités orientales on de simples pôrsonnifi-

cations du sol de l'Afrique. Le fils de Zeus et d'Io, Epaplios, eut une

lille du nom de Libye, qui s'unit à Poséidon pour enfanter Bèlos.

15èlos à son tour épousa Ancliirrlioé, fille du Nil, qui lui donna

deux fds : yEgyptos et Danaos. Le premier eut cinquante lils; le

second cinquante fdles^ La discorde ayant éclaté entre les deux

frères, Danaos, qui redoutait les menaces des fils d'/Egyptos, cons-

truit, sur l'avis d'Athèna, un vaisseau à cinquante rames, y monte

avec ses filles et fuit la côte d'Egypte. Après avoir touché à Rhodes,

où il fonde le sanctuaire d'Athèna Lindia, il aborde à Argos et y

reçoit l'hospitalité du roi Gélanor, qui ne tarde pas à lui céder le

trône. Désormais la légende des Danaïdes aura pour théâtre le sol

de l'Argolide. La nature particulière de cette contrée suffît à expli-

quer les principaux incidents de la fable.

Quand les fugitives arrivèrent avec leur père en Argolide, la

contrée était entièrement desséchée, par suite de la colère de

Poséidon contre Inachos. Parmi les Danaïdes envoyées à la recher-

che de l'eau, l'une d'elles, Amymonè, surprise par un Satyre, fut

défendue et sauvée par Poséidon, qui s'éprit d'amour pour elle et

fit jaillir, à sa prière, les sources abondantes de Lerne. Amymonè

est donc, à n'en pas douter, une nymphe des fontaines; et, d'après

ce premier indice, il est vraisemblable que ses sœurs ont le même
caractère-. On racontait que les fils d'/Egyptos s'étaient mis à la

poursuite des Danaïdes, mais qu'arrivés sur le sol d'Argos, ils

avaient voulu se réconcilier avec leur oncle Danaos en lui de-

mandant ses filles en mariage. Celui-ci, obstiné dans sa haine,

médite contre eux une terrible vengeance. Il consent à unir ses

filles à leurs prétendants, mais, après la fête des noces, il remet à

chacune d'elles un poignard, en leur faisant secrètement jurer de

massacrer leurs époux pendant la première nuit nuptiale. Toutes

obéissent, sauf une seule, Hypermnestra; touchée de pitié, sainte-

ment parjure, elle épargne la vie de Lynkeus, son mari, et prend

la fuite avec lui. Les tètes des fils d'/Egyptos sont ensevelies dans

le marais de Lerne; leurs corps sont exposés devant les remparts

1. Apollod., Il, 1, 4.

2. Le nom des Danaïdes nous paraît avoir le môme sens étymologique

que celui des Naïades. Nous le décomposons en A«-v«i(?î;, le préfixe (?«= Ç«

ayant une valeur augmenLalive, comme dans 8<j.-Gy.ioz, ov.-fouoç, ^v.-ôsoç,

ÇîZ-Trypoç, etc.
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d'Argos. Sur l'ordre de Jupiter, les Danaïdes sont ensuite puriliées,

par Allièna et par Hermès^, du sang qu'elles ont versé. Suivant

une autre version, elles expièrent ce Ibrfait en subissant un châti-

ment après leur mort. Dansl'Hadès, les Danaïdes sont condamnées

à puiser sans relâche de l'eau dans des vases sans fond.

Ce dernier détail, rapproché de l'histoire d'Amymonè, nous

donne la clef de la fable. Les Danaïdes étant des nymphes des fon-

taines, leur chfUiment exprime le phénomène qui se produit en été

dans la plaine d'Argos, alors que l'eau des sources, ne coulant

plus que faiblement et en maigres hlets, s'évapore sous l'ardeur

des rayons solaires ou se perd dans le sol altéré. Le reste de la

légende s'explique d'une façon analogue, d'après l'ingénieuse inter-

prétation de Preller que nous adoptons. Si la plaine d'Argos est

desséchée pendant l'été, elle est sillonnée, durant l'hiver, par plu-

sieurs torrents furieux. La colère des fds d'.^^gyptos contre les

Danaïdes qu'ils poursuivent est la colère des torrents qui inondent

et ravagent la plaine, qui menacent de leur violence les nymphes

des sources. Plus tard, quand leur fureur se calme, ils sont assi-

milés <à ces nymphes; ils deviennent leurs époux. Mais, au fort de

la chaude saison, ces torrents sont entièrement à sec. Les fils

d'Jîgyptos sont alors tués par leurs épouses, c'est-à-dire que

les sources des torrents sont supprimées, quand les simples fon-

taines coulent encore. Leurs corps, en d'autres termes, leurs

lits desséchés, sont exposés à tous les yeux, mais leurs têtes

sont ensevelies près des marais de Lerne, dans le canton le plus

humide de l'Argolide, où l'eau se conserve cachée dans les profon-

deurs de la terre. L'un deux cependant a survécu : c'est Lynkeus

qui s'est enfui dans le pays de Lyrkeia ou Lynkeia - où l'Inachos

prend sa source. Ce fils d'.Egyptos, échappé au massacre général

de ses frères, est donc probablement l'Inachos lui-même, qui roule

encore ses eaux vers la mer, alors que les autres torrents, ses voi-

sins de la plaine, les ont perdues 3.

Les généalogies royales d'xArgos et de Tirynthe remontaient

jusqu'à ce fils d'.Egyptos. De son union avec la Danaïde Ilyperm-

nestra il avait eu un fils, Abas, qui devint le père de Prœtos

1. Sources de la légende : .Escli., Stippl., passim. Apollod., II, 1, 5.

Hjg,, Fab., 168- no.
2. D'après Pausanias, II, 2o, 4-3, Lynkeia était l'ancien nom du pays.

3. Interprélalion de M. Cox, Mijlhol. of thc Aryna Nntions, 11, p. 270.

43
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vX d'Acrisios : h(îros qui onl uiH! histoire, qui sont plus cé-

lèbres encore })ar les aventures de leurs enfants. Prœtos et

Acrisios sont deux frères ennemis, deux jumeaux qui se querel-

laient déjà dans les entrailles de leur mère. Devenus grands, ils se

disputent la royauté et entrent en guerre l'un contre l'autre ^

Acrisios a l'avantage, il chasse son frère du territoire d'Argos.

€elui-ci se retire en Lycie, auprès du roi lobatès ou Amphianax

dont il épouse la fille, Antéia ou Sthénéboia. Avec le secours des

guerriers lyciens que lui donne son beau-père, il rentre en Argolide,

s'empare de Tirynthe, que les Cyclopes fortifient pour lui et où il

s'établit, abandonnant k Acrisios le trône d'Argos. On se rappelle

l'épisode dramatique de l'amour de la femme de Prœtos pour le

héros Bellérophon^. La malheureuse destinée de ses deux filles,

Lysippè et Iphianassa, était le sujet d'une légende non moins con-

nue. Arrivées à l'âge nubile et recherchées par de nombreux pré-

tendants, elles sont subitement saisies de folie : châtiment qui leur

est envoyé par Dionysos ou par liera dont elles avaient méprisé le

culte. Dans leur égarement, elles parcourent, à demi nues, d'une

course vagabonde, tout le Péloponèse. Prœtos consulte alors un

devin célèbre, qui possédait la science des remèdes et des purifi-

cations. Mélampous, fils d'Amythaon, promet de guérir lesPrœtides,

si leur père lui assure comme récompense le tiers de son royaume.

Prœtos, indigné, repousse d'abord ces conditions, mais la maladie

•de ses filles s'aggravant et se communiquant aux autres femmes

d'Argos, il est forcé de recourir encore une fois au devin, qui élève

alors ses prétentions et demande un second tiers du royaume pour

son frère Bias. Prœtos accepte, malgré lui, ces conditions nouvelles,

et le devin accomplit, comme il s'y est engagé, la purification

•des Prœtides. Il s'approche d'elles, et les poursuit, à la tête d'une

troupe de jeunes gens qui poussent de grands cris et se livrent,

sous l'influence de Bacchus, à des danses frénétiques. Les Prœtides

sont ainsi rendues à la raison. L'une d'elles épouse Mélampous,

l'autre Bias 3. Preller voit dans la folie des filles de Prœtos l'image des

phases et des courses errantes de la lune ^. C'est là une interpré-

1. Pausan., II, 25, 6. Ce combat était représenté dans une fête argienne

i(Hesycli. v. \(/.-jli.ç).

2. Voir plus haut, g I. Légendes de Corinthe.

3. L'histoire de Prœtos et de ses filles est surtout développée chez Apol-

todore, II, 2, 1. Cf. Diod., IV, 68.

4. Grk'ch. MythoL, II, p. 57.
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tation hasardée que rien ne jiistilic. Il est à remarquer plutôt que

régarement des Pru'tides rappelle celui d'Agave et des femmes

tht'baines. Une partie de relie fable se rapporte probablement à

l'établissement du culte de Dionysos en Argolide, car elle exprime

les etïets terribles et puissants que le dieu exerce sur les âmes, en

les égarant ou en les purifiant.

L'histoire de la descendance d'Acrisios est plus longue que celle-ci

et plus féconde en incidents merveilleux. Le roi d'Argos, étant

sans postérité mcàle, alla consulter l'oracle de Delphes. Il lui fut

répondu que sa lille Danaè mettrait au monde un fils qui iN'gnerait

un jour sur la contrée, et dont la gloire sei'ait sans égale, mais que

cet enfant tuerait son aïeul. Ainsi, dans la légende thébaine,

O^Mipe doit tuer Laïos. Acrisios elfrayé veut à tout prix mettre

obstacle à l'accomplissement de l'oracle. Pour empêcher sa fille de

devenir mère, il l'enferme dans une chambre

souterraine d'airain*. Mais le dieu souverain du

ciel, épris des charmes de Danaè, déjouera ces

vaines précautions. Il se métamorphose en une

pluie d'or, qui pénètre par le toit de la prison

et descend dans le sein de la vierge (lig. IGri).

L'enfant né de cette union s'appellera Pe^'^ee-.

Fils du dieu lumineux du ciel, conçu par sa nanaé fécondée par la

mère dans l'obscurité, il se rapproche par là
''''"" '''°'' '^^ ''"P'*"-

d'Apollon, hls de Zeus et de Lèto. Son nom
même confirme ce rapprochement. Dans la Théogonie, Perses est

un Titan, frère d'Astrœos, mari d'Astéria; l'Océanide Persèis

est l'épouse d'Hélios, la mère de Circè et d'.Eètès^. Le héros

argien est nécessairement de la même famille que ces person-

nifications des grands astres du ciel. D'ailleurs, les principaux

incidents de son existence rappellent ceux de la vie d'Héra-

clès, de Bellérophon, d'Œdipe, héros dont nous croyons avoir suffi-

samment établi le caractère solaire.

La fable racontait qu'Acrisios, effrayé de cette naissance mira-

culeuse, avait enfermé Danaè et son fils dans un coffre qu'il avait

abandonné aux flots de la mer ; situation qui a inspiré à Simonide

1. Par cette prison de Danaè, il faut entendre un monument analogue
à cet hypogée qu'on appelle le trésor d'Atree, ou le tombeau d'Aganiemnon,
à Mycènes. La voûte en était revêtue de lames d'airain.

2. Apollod., II, 4.

3. Thcogm., v. 376-77; 3;)6; 9;i6.
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les beaux vers que Ton connaît'. Elle est la tiiacieusc iniaiio du

soleil nouveau-n<', encore caché avec celle qui l'a enfanté dans

l'obscurité du crépuscule matinal, ballotté parles vagues au-dessus

desquelles il va bientôt élever sa tète brillante-. Cependant, la

frêle embarcation aborde à l'île de Sériphos, où n'gnaient deux

frères, Dictys et Polydeclès. Le premier recueille Danaè avec son

enfant et leur donne l'iiospilalité. Polydeclès s'éprend dt; la beauté

de la jeune mère et désire s'unir à elle; mais, redoutant Persée qui

grandit et va devenir homme, il médite de se débarrasser de lui.

Il annonce l'intention d'épouser Ilippodamie, lille d'(J']nomaos, et

réclame les présents que lui doivent dans cette circonstance, sui-

vant l'usage des temps héroïques, les chefs placés sous ses ordres.

Tous lui donnent de magnifiques coursiers. Persée seul dédaigne

cette offrande vulgaire; il promet de rapporter à son hôte la tèle de

la Gorgone. Sa promesse est accueillie avec empressement par

Polydectès, qui espère l'envoyer ainsi à la mort=*.

Ici commence la carrière héroïque de Persée qui, [)Oui- aller

trouver la Gorgone, suivra la même direction qu'Hercule à la

recherche de Géryon ou du jardin des llespérides. C'est, en effet,

au delà de l'Océan occidental, aux limites extrêmes du monde du

côté de la nuit^, qu'est le séjour de la redoutable vierge. La fable

de l'expédition du héros argien, dont la première indication nous

est fournie par les poèmes hésiodiques de la T/iéof/onie et du

Bouclier d'Hercule'", se trouve surtout développée chez le mytho-

graphe Apollodore"^. Nous puiserons à cette double source pour

en faire l'exposition.

Persée, guidé dans son voyage par Hermès et par Athèna, arrive

d'abord dans la région merveilleuse où habitent les trois tilles de

Phorkys et de Kèto : Ényo, Péphrèdo, Deino ; vierges monstrueuses

qui, dès leur naissance, ont eu l'aspect de vieilles femmes (rpa'.a!.),

qui ont pour elles trois un seul œil et une seule dent dont elles se

servent tour à tour'. Persée s'empare de cet œil et de cette dent,

et comme les Grœes les lui réclament, il promet de leur en faire la

1. Berpk, Ljjr. Gr., p. i\M.

2. Inleiprélation de Preller.

3. Apollod., II, 4, d.

4. Thcogon., 274-75.

5. Ibid., 274-282. Scut. Hcrc, 210-23o.

6. II, 4, 2-3.

7. Cf. ALsch., Proiiiclh., 790 sqq., édit. Weil.
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restitution, si elles lui indiquent la route qui conduit chez les

Gorgones, leurs sœurs. Les filles de Phorkys consentent à lui servir

de guides et Persée exécute sa promesse. Les Criées possédaient eu

outre des sandales ailées, une besace [x'/^'.'j'.q) et une sombre coif-

fure (x'jvir,), qui les rendait invisibles. Persée s'approprie ces objets,

s'arme en outre d'une harpe d'airain qu'Hermès lui a donnée, vole

à travers l'Océan, et arrive chez les Gorgones qu'il trouve endor-

mies. Les Gorgones sont trois sœurs qui portent les noms de

Sthéno, Euryalè et Médusa. Les deux premières sont immortelles

et ne vieillissent pas ; Méduse seule est mortelle : elle a été

Fig. 161. — Type artistiiiiK' de la Mc'dusf Fig. 165. Type primitif de la Méduse.

aimée du dieu à la sombre chevelure, de Poséidon, et s'est unie

d'amour avec lui^. Ce sont des monstres non moins effrayants que

les Gnees. Autour de leurs tètes s'enroulent des serpents; elles ont

des dents longues comme des défenses de sangliers, des mains

d'airain, des ailes d'or qui les emportent à travers les airs ; ceux

qui fixent les yeux sur elles sont pétrifiés 2. 1 Les artistes grecs

s'écarteront de la tradition épique quand ils prêteront à la tête de

la Méduse une noble physionomie, où est seulement empreinte

l'expression d'une profonde douleur (fig. ir)i)7|Le vrai type des

Gorgones est la hideuse figure qu'on voit sur les monnaies de

Corinthe et de Goronée (fig. 405). Leurs traits rej)Oussants, la ter-

reur qu'elles inspirent, leur face pétrifiante, ne peuvent s'expliquer

que par l'impression produite sur les hommes par les phénomènes

les plus redoutables du ciel, par l'aspect des sombres nuées qui se

forment à l'horizon de la mer^ et qui voilent la lumière. Le triomphe

1. Theogou., 278.

2. Cf. .Esch., PromeUi., 794, éd. Weil.
3. .\insi s'explique comment la Méduse s'esl unie à Poséidon.
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que Persée va remporter sur elles n'est doue qu'une variante nou-

velle de la lutte victorieuse des héros solaires contre les démons
des orages'.

Le héros s'approche, détourne la tète pour ne pas voir hi face

du monstre, laisse guider son bras par Athèna, et, de sa harpe,

coupe la tête à la Méduse. Ouand cette tète est tranchée, Pégase,

Fig. 166. — Persée tranche la tête de la Méduse.

le cheval ailé, et Chrysaor, le père de Géryon, s'élancent du tronc

mutilé de la Gorgone. Un fragment de métope de Sélinonte

(fig. 166) et une terre cuite de Milo (fig. 167) nous font assistera

1. Preller, Griech. Myfhol., II. p. 64, voit dans la Méduse l'image de la

^s—^ lune, visage fantastique de la nuift dans sa mort, le fait de la disparition de

la pleine lune. Les trois Gorgoneslsont les trois phases de l'astre. — M. Dil-

they (Annal. Inst. Arth.. 1871, p. 212 sqq.j explique, comme nous, le Gor-
gonéion par la nuée d'orage. M. I^olling (De Médusa, Giittingiie, 1871)

l'explique par le soleil! Nous ne savons d'après quels arguments, n'ayant

pas eu sa dissertation entre les mains.
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cette double naissance dont la signification naturelle s'explique, s'il

est exact de considérer Chrysaor comme le héros de l'éclair et

Pégase comme le coursier du tonnerre dont le sabot fait jaillir les

eaux célestes. Cependant, Persée place la tète de la Méduse dans la

besace qui est sur son dos, et prend aussitôt la fuite; car il est

poursuivi par les deux auties Gorgones qui se sont réveillées et se

lancent sur ses traces; mais elles ne peuvent fattcindre, grâce à la

coiffure merveilleuse, à la xjvir, des Grœes ou d'IIadès qui l'enve-

loppe d'épaisses ténèbres. Porté par ses sandales, ou monté, comme

Bellérophon, sur un coursier ailé^, il vole à travers l'espace céleste

rsaissauce de Chrvsaor.

et arrive dans le pays le plus voisin du divin soleil, en Ethiopie, où

l'attendait une nouvelle aventure.

Là régnait le roi Cèpheus, dont la femme Cassiépéia avait excité

la colère des Néréides en prétendant rivaliser avec elles par sa

beauté. Poséidon s'était fait le ministre de la vengeance des nymphes

de la mer : il avait inondé le pays et envoyé sur les côtes un

monstre marin qui dévorait les hommes et les troupeaux. L'oracle

d'Ammon, consulté dans cette circonstance, avait répondu que le

fléau pouvait être conjuré, si la fdle du roi, Andromède, était livrée

1. Scuf. Hcrc, 210, i-TroTK Usp7iJ:. Cf. la lerre cuile reproduite-

plus loin.
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en proie au monslre'. Cèplieus consent à l'aire de sa fille une

victime expiatoire; il l'enchaîne à un rocher et l'abandonne sur le

bord de la mer. Perséc, à son arrivée, aperçoit la belle viert;e et

en devient amoureux. 11 promet au roi de délivrer le pays de la

colère divine, si Andromède, sauvée par ses mains, lui est donnéi;

en mariage. Cèpheus y consent. Le héros invincible immole le

monstre, délivre la jeune iille et conquiert ainsi son union-.

Bientôt il quitte l'Ethiopie avec elle et revient h Sériphos, rappor-

tant à Polydectès la hideuse dépouille qu'il lui a promise. Là il

trouve sa mère et le héros Dictys au pied des autels des dieux où

ils se sont réfugiés, sur les menaces de Polydectès. Pour les venger,

il lui sullit d'entrer dans le palais et de montrer la tète de la

Gorgone qui pétrifie le roi et ses compagnons. Il établit ensuite

Dictys sur le trône de Sériphos. Comme ses exploits sont terminés,

il donne ses sandales, sa besace et sa xuvirj à Hermès, la tète de la

Gorgone à Athèna qui la place au ccnti-e de son bouclier, et rentre

à Argos avec sa mère Danaè et son épouse Andromède. A son

approche, le vieux roi Acrisios, craignant de voir enfin l'oracle

s'accomplir, s'enfuit chez les Pélasges de Thessalie; mais la destinée

annoncée par les dieux l'atteindra dans sa retraite. Aux jeux funèbres

célébrés par le roi de Larissa en l'honneur de son père, Acrisios

se trouva, sans le savoir, en face de Persée qui, à la lutte du pen-

tathle, lança involontairement son disque à la tête de son aïeul.

Acrisios mourut sur le coup. Persée, rougissant d'avoir à recueillir

l'héritage de celui qu'il avait tué, ne voulut pas rentrer à Argos. 11

se rendit à Tirynthe auprès du fils de Prœtos, Mégapenthès, et

échangea avec lui son royaume. Mégapenthès devint roi desrVrgiens.

Persée régna sur Tirynthe et sur Mycènes ; il fut l'ancêtre de la

famille des Perséides, d'où sortira Hercule '^

La similitude de son nom avec celui du peuple asiatique qui fut

1. La fable d'Andromède est déjà connue d'Hérodole (VII, 61) et de

Phérécydès (ap. Sciiol. Apollon. Rhod., IV, 1091). Sophocle et Euripide en

avaient fait le sujet d'une iragédie. Voir Eraloslli., Catast., 16-17. Cf.

Hyg., Poet. Aslron., II, 10. Nous la résumons surtout d'après Apollodore,

II, 4, 3, et Hygin., Fab. 64.

2. M. Clermont-Ganneau, dans une intéressante élude qui a pour titre

Honis et Sahil-Gcorges {Rev. Arch., octobi-e-décembt-e 1876) a recherché les

origines orientales de la fable de Persée et d'Andromède. — Sur les monu-
ments qui reproduisent celle scène, voir Trendelenburg, Annal. Inst. Arch.,

1872, p. 108 sqq. W. Helbig, Winulyemaldc, n« 1183 sqq.

3. ADollod.. Il, 4, 4.
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le premier ennemi de la Grèce est sans doute la seule oriij;ine de

la fable d'après laquelle Andromède avait eu un fils, appelé comme

son père, qui resta auprès de Cèplieus et devint l'ancêtre de la race

royale des Perses ^ Ainsi s'expliquent le costume oriental que porte

Persée sur quelques vases peints et la présence de son imaiic sur

les monnaies du Pont, de la Cappadoce, de Tarse en Cilicie-. Sa

légende s'était propagée non-seulement en Asie Mineure, mais

jusqu'en Italie, oii l'on prétendait que le coffre de Danaè et de

Persée avait abordé sur la côte du Latium à Ardée, et où Turnus

passait pour un descendant du béros argien^.

Pour terminer l'exposé des légendes d'Argolide, en conduisant

cette étude jusqu'au poème de VIliade, il nous reste à résumer

l'histoire de la famille des Pélopides; famille fatale dont les crimes

monstrueux et les borriblcs aventures ont inspiré si souvent la

poésie dramatique des Grecs. Cette bistoire est familière à tout le

monde ; mais il ne sera pas sans intérêt de recbercber (ce qui est

moins connu) les origines traditionnelles de la malédiction divine

qui a successivement frappé les différentes générations de la race

royale d'Argos.

Nous trouvons au deuxième cliant de VIliade'' l'énumération des

princes qui ont précédé Agamemnon sur le trône d'Argos. Le

sceptre que porte le clief de l'expédition grecque contre Troie est

un sceptre béréditaire qui lui est venu de Jupiter en passant par

plusieurs mains. Cet insigne de la royauté a été fabriqué par

Hèpbcostos pour le maître des dieux qui l'a donné à Hermès.

(( Hermès l'a transmis à Pélops, le conducteur de cbars; Pélops à

Atrée, le maître des bommes. Atrée, à sa mort, l'a laissé à Tbyestes,

le ricbe possesseur de troupeaux ; Tbyestes, à son tour, le laissa à

Agamemnon, afin qu'il étendît sa domination sur beaucoup d'îles

et sur Argos entière. )) Comme l'a remarqué M. Grote^, le père

de Pélops ne se trouve pas cité dans ce texte bomérique. Pélops,

qui reçoit son sceptre des mains d'un dieu, doit donc être consi-

1. Heiod., Vn, 61; 150.

2. Voir Preller, Griech. MythoL, U, p. l'ô.

3. Virg., ^n., VIT, 371 :

Et Tiirno, si 'prima domus repetatur origo,

Inachiis Acrisiiisque patres mediseque Mijeenœ.

4. Vers 100-108.

o. Histoire de la Grèce, [. I, p. 178 de la liad. de M. de Sadous.
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déré comme le premier ancêtre do la lamille; c'est le héros rpo-

nyme do la contn'e qui porto son nom; c'est probablement un

autoclillione. Mais plus lard, clioz les poètes tragiques, d'autres

traditions ont cours à son sujet : on fait de lui le lils de Tantale,

roi de Lydie ^. C'est donc à ce dernier porsonnaLiO qu'il nous faut

remonter pour découvrir la première cause de la fatale destinée

des Pélopides.

Tantale, qui habite au pied du mont Sipyle, est un prince puis-

sant, d'une richesse proverbiale comme colle du Midas phrygien,

d'une prospérité qui di'passe la condition humaine. II est admis

dans la société des dieux et prend jtart à leurs banquets. Mais,

enivré de cette fortune sans égale, il osa dérober du nectar et de

l'ambroisie à la table des maîtres de l'Olympe, et révéla les secrets

divins à la race humaine. Bientôt il se rendit coupable d'un plus

grand crime. Il avait deux enfants : une tille, Niobè, qui épousa le

Thébain Amphion-; un fds, du nom de Pélops, qui fut victime de

la férocité de son père. Un jour, Tantale ayant invité les dieux à

un festin, leur servit le corps de son propre hls qu'il avait coupé

en morceaux et fait bouillir. Tous les dieux reculèrent, saisis

d'horreur. Dèmèter seule, absorbée par la douleur d'avoir perdu

sa fille, mangea une partie de l'épaule de Pélops. Jupiter chargea

Hermès de rappeler le jeune homme à la vie en rassemblant les

parties de son corps; il remplaça l'épaule qui lui manquait par

une épaule d'ivoire '^ Un crime aussi épouvantable appelait un châ-

timent. La forme de ce châtiment varie, suivant les récits divers

qui nous en font la peinture. D'après la Neku'ia de l'Odyssée, Tan-

tale a été précipité dans les enfers, où il est en proie à une faim et

à une soif qui ne s'apaisent jamais. 11 a à sa portée des fruits magni-

fiques, une eau rafraîchissante, mais ces fruits et cette eau lui

échappent aussitôt qu'il en approche ses mains et ses lèvres*. Chez

Pindare, un énorme rocher, qui menace de tomber, est perpétuel-

lement suspendu au-dessus de la tète du roi lydien"'; chez Euri-

i. M. Grole, ibi'l., observe que ceUe légende a pu prendre naissance

dans les établissements éoiiens de Magnésie et de Cymè.

2. Nous avons raconté son histoire, ci-dessus, au chapitre III, § 2.

3. La source la plus ancienne de la légende de Tantale est la i-^*-' Ohjtnp..

de Pindare, v. 36 scpf. Dissen.

4. Odijss., XI, ."iS^ sqrf. passage suspect d'interpolations Cf. Diocl.,

IV, 77. '

;j. Olijmp., I, 57. hthm., VII, 10.
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pide, ce rocher, attaché à l'Olympe par des cliaînes d'or, pend

entre le ciel et la terre, et est emporté par des toiirhillons^

Les diflV'rents détails de ce supplice ont paru à M. Cox l'image de

phénomènes naturels, il explique de la manière suivante la légende

de Tantale. Ce roi lydien, au palais éclatant, à la richesse inépui-

sable, n'est autre chose qu'llèlios (le Soleil) qui parcourt les hau-

teurs célestes où il est d'abord l'ami et le conlident des dieux. Le

meurtre de son fds exprime les terribles effets des feux dévorants

qui brûlent, au fort de l'été, la végétation et les h^uits que leur

chaleur avait faitéclore. y L'horrible banquet est servi à Jupiter;

car les ravages de la sécheresse s'accomplissent sous les yeux du

ciel bleu-. )) Si cette interprétation est exacte, nous pouvons ajou-

ter qu'on comprend pourquoi Dèmèter prend seule part au festin,

puisque le sein delà terre reçoit et absorbe la végétation consumée.

Pélops rendu à l'existence exprimerait alors le retour de la vie

printanière sur le sol rajeuni. Quant au d('tail de « l'épaule d'i-

voire », il doit sans doute son origine à une ancienne épithète du

héros Pélops dont on a cherclu' à rendre compte, en la rattachant

à la fable du festin offert aux dieux par Tantale. Les deux supplices

différents du roi de Lydie s'expliqueront alors par des idées ana-

logues. Il ne peut jamais satisfaire sa soif ni sa faim : car le soleil,

quand il s'approche trop près de la terre, en dessèche les Iruits

et en tarit les eaux, qui se retirent devant lui. De même, le rocher

qui le menace n'est peut-être encore qu'une image du soleil lui-

même, conçu comme une pierre incandescente qui roule dans

l'espace, suspendue entre le ciel et la terre ^. Mais, si séduisantes

que soient de telles interprétations, elles ne peuvent avoir la

valeur que de simples hypothèses.

La légende de Tantale, dont Pindare rejetait les détails révol-

tants comme indignes de la majesté des dieux ^, est certainement,

en raison même de son caractère, de source ancienne et de source

populaire. L'histoire de Pélops et de ses rapports avec Pise en

Élide a une origine plus récente. Quand les grands jeux d'Olympie

furent devenus le rendez-vous de toute la Grèce, pour en rehausser

1. Eurip., Orest., 982 sqq.

2. Mythol. of the Ai'i/tni Joutions, U, p. 310.

3. Les anciens étaienl déjà sur la voie de cette explication. Voir SclioL

Pind., Olymp., I, 57.

4. Olymp., I, 52. Euripide [Iphl<j. Taiir., 3S7j exprime le lacme sen-

timent.
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riiiipurlance, on dut en faire lemonter rinslitution jusqu'y l'époque

la plus reculée de l'iiistoii-c; niylhi([U(' du Pi'loponèse. Le héros

éponyme de la péninside fui considéri- comme leur premier fon-

dal(!ur '. De là, la fable de la victoire remportée par le fils de Tan-

tale dans la course des chars, en Elide.

Pour concilier l'origine lydienne de Pélops avec la tradition de sa

royauté hellénique, on racontait que Tantale, devenu odieux par

ses impiétés, avait été chassé d'Asie par Ilos, roi de Troie, et s'était

réfugié en Grèce-. Son fils, qui l'avait accompagné, se rendit à

Pise, pré;.' d'Olympie, où ré'gnait Œnomaos. Ce dernier personnage

est un fils d'Ares et d'Harpina dont le nom est identique à celui

des TIarpyes; il possède des cavales ailées, plus rapides que

l'Aquilon 3. Il se rapproche donc naturellement du roi thrace

Diomède qui a les mêmes caractères, et semble être, comme lui,

une personnification des vagues soulevées par la tempête. Suivant

l'observation do Preller *, il est, en effet, vaincu par Pélops, grâce à

l'appui de Poséidon et d'IIippodamie (qui dompte les coursiers),

déesse de la mer calme et pacifiée. — Un oracle avait appris à

.Enomaos qu'il périrait de la main de l'homme qui épouserait sa

fille. Hippodamie étant recherchée par de nombreux prétendants,

.-Enomaos déclara qu'il ne la donnerait en mariage qu'à celui qui

l'emporterait sur lui à la course des chars. L'espace à parcourir

s'étendait de l'autel de Jupiter à Olympie jusqu'à celui de Poséidon

à l'isthme de Corinthe^. Grâce à la rapidité merveilleuse de ses

chevaux, Œnomaos avait toujours été vainqueur, et déjà treize pré-

tendants étaient tombés sous les coups de sa lance ^, quand Pélops

se prépara à entrer en lice. La veille de la lutte, le héros se

rend, dans l'obscurité de la nuit, sur le rivage de la mer, et là, il

invoque l'assistance de Poséidon. Le dieu entend ses prières; il lui

donne un char d'or et des chevaux ailés, aux pieds infatigables''.

Pélops réussit en outre à gagner l'amour d'IIippodamie, qui lui

assure la victoire par une perfidie à l'égard de son père. Elle

persuade à Myrtilos, cocher d'Œnomaos, d'enlever la clavette du

1. J'ausan., V, 8, 2.

2. Diod., IV, 74. Schol., Apollon. Rhod., II, 3o8.

3. Schol., Apollon., I, 752. Hygin. Fab., 84.

4. Gncch. Mi/thoL, II, p. 384.

o. Diod., IV,' 73. Schol., Apollon., /. cit.

6. Pausan., VI, 21, iO.

7. Pind., Oli/iiqj., I, 71-87. Dissen.
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moyeu de l'une des roues du char. Le roi de Pise, à peine lancé

dans la carrière, est renversé^ et périt de sa chute (fig. 468).

Pélops, vainqueur, s'embarque avec sa nouvelle épouse et emmène

Myrtilos, le serviteur inlidèle, qui sera puni de sa trahison.

Gomme il essayait de séduire la femme de Pélops, celui-ci le sur-

prend et le précipite dans la mer, à la hauteur du promontoire de

Gériestos enEubée-. Mais Myrtilos est le fils d'un dieu. En mou-

rant, il invoque Hermès son père et le supplie de le venger^. La

colère d'Hermès sera, après les forfaits de Tantale, la seconde

cause des malheurs qui s'appesantiront sur la descendance de

Pélops *.

On rapportait que, de son union avec Ilippodamie, le héros

Fig. 168. — Mort d'Œnomaos.

avait eu une fille, Nikippè, qui épousa Sthénélos de Mycènes et

devint mère d'Eurysthée, et plusieurs fils, parmi lesquels ïrœzcn

et Épidauros sont de simples éponymes de deux cités argiennes-"',

tandis ([uAtrée et Thyestes ont une histoire dont les plus épouvan-

tables forfaits composent la trame.

Outre les enfants d'Hippodamie, Pélops avait eu d'une nymphe

un fils du nom de Chrysippos : jeune garçon d'une éclatante beauté,

qui, d'après la légende thébaine, fut enlevé par Laïos épris de ses

charmes. Mais dans le Péloponèse, on racontait qu'il avait été tué

1. Cette scène était représentée sur le cofiVe de Cypsélos (Paiisan., Y,

17, 4). Cf. Philostr., Itnag., 1, 17, 30. Quant aux monuments qui nous ont

été conservés, voir Kékulé [Awial. Inst. Ardi., 1864, p. 83 sqq.).

2. La mer de Myrto devait, disait-on, son nom à la chute de Myrtilos.

3. Soph., FJectr., 509 et .Schol. — Scliol. Eurip., Or., 981. Cf. Pausan.,

VIII, 14, 7. Diod., IV, 73.

4. Le rnyllie de Pélops a été l'objet d'une élude développée de la part

de M. H. Dietricli Miiller dans sa Mijthologie der griechischen Stnmme, t. Il,

chap. IV, et t. 11, l""* partie, chap. viii. Cette étude est consacrée, suivant les

vues particulières de l'auteur, à la recherche des éléments historiques que

ce mythe peut contenir.

5. Apollod., H, 4, ."i. Pausan., H, 30, 8; 26, 2.
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traîtreusf.'iiient par Aln'c et par Thycsles, jaloux de la tendre

alîection qu'il inspirait à leur père. A la suite de ce meurtre, les deux

frères, bannis de Pise par P('lops, se retirèrent à Mycènes où

régnait leur neveu Eurysthée. Quand celui-ci cul cté vaincu et tué

en Atlique, le peuple de Mycènes choisit Atréc i)Our lui succéder'.

Ici commencent, avec le dépit de Tliyestes qui voit le trône lui

échapper, la discorde et la haine implacable des deux frères.

Chez Eschyle, Thyestes est banni par Atrée pour avoir voulu lui

disputer le pouvoir-. On assi^^nait encore d'autres motifs à cette

sentence d'exil. Atrée avait épousé une lîlle de Minos, Aéropè,

qui se laissa séduire par son beau-frère, et travailla avec lui à

dépouiller de la royauté celui qui en ('tait le lé^iitime possesseur.

Atrée avait parmi ses troupeaux un a agneau d'oi* »>, merveille

divine qui avait fait reconnaître en lui le digne héritier d'Eurysthée.

Cet agneau était un présent d'Hermès, qui le choisit comme un

instrument de discorde entre les deux lils de Pélops, pour venger

son fds Myrtilos. Avec le concours d'Aéropè, Thyestes dérobe

l'agneau à son frère et l'emmène dans ses étables : il vient ensuite

sur l'agora de Mycènes et déclare qu'il est le maître de l'animal

merveilleux auquel était attachée la possession de la royauté 3. Cet

événement fut accompagné d'un prodige céleste. Pour éclairer la

fraude de Thyestes, .Tupiter ordonna au soleil de changer de direc-

tion : l'astre brillant allait disparaître à l'occident, quand il re-

broussa son chemin et reprit sa marche du côté de l'orient ^ Atrée, à

la double n'vélaf ion di^ la trahison de sa femme et de la perfidie de son

frère, fut saisi d'une violente colère. Il précipita Aéropè dans les

tlots de la mer ^ et médita une affreuse vengeance contre Thyestes

([ui lui avait d'abord échappé par l'exil. Quelque temps après,

celui-ci r(^venait à Argos en suppliant, et embrassait l'autel domes-

tique du palais de son frère. Atrée l'accueille, comme s'il avait

tout oublié, et pour sceller sa réconciliation avec lui, il l'invite.

à

un bampiêt. On connaît, par VAgamemnon d'Eschyle, les détails de

1. Ilellaiiicus ap. Scliol., llinih?, II, 10;i. Cf. Tliucyd., I, 9.

2. Arjainr.mn., v. lo29 sqq., éd. Weil.

.3. Eurip., Electr., v. 720 sqq. Orext., 907. Iphig. Taur.. 196. I/hisloiie

de l'agneau d'or est traitée complètement cliez le sclioliaste d'Euripide.

Orextr, V. 812, édil. G. Dindorf.

4. Eurip., Elect., 727. Cf. Orest., 1002. Sur les interprétations que les

anciens avaient données de ce phénomène, voir la note de M. Weil, au ]>as-

sage cité de \'Èhxlif d'Euripide.

Vi. Sopti., ap. Sctiol. Eurip,, Or<:st., 812.
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la sc("'ii(' qui suil. Atn'e a Iik' les deux lils di' son IVèi'c, Tantale et

Plisthènes; il a coupé leurs corps en morceaux, en ayant, soin de

mettre à part les pieds et les mains, pour que son forfait ne soit

pas immédiatement reconnu, et il sert à Tliyestes cet horrible

festin. Quand celui-ci est rassasié, Atrée fait apporter devant lui les

exti'émités des corps de ses enfants'. On rapportait plus tard qu'à

ce spectacle le soleil épouvanté s'était di'tourni'' d(^ sa route et que

la terre avait été aussitôt enveloppf'e d'épaisses ténèbres-. Mais ce

i'('cit n'est qu'une aU/'ration de la légende que nous avons citée plus

haut. Dans les plus anciennes traditions, il est dit seulement que

Thyestes, saisi d'horreur, avait pris la fuite, en lançant des impré

cations terribles contre la race de Tantale. Ces imprécations seront

entendues des dieux et d'Erinys, (jui se chargeront d'en assurer

l'exécution. Elles provoqueront les meurtres successifs d'Atrée par

Thyestes, d'Agamemnon par P^gisthe, le meurtre de Clytemnestre

par la main de son lils Oresie, toutes ces horreurs accumulées dont

la trame se déroule dans quelques-uns des drames les plus pathé-

tiques du théâtre grec.

1. .Escli., Agiuncmn., i;j33-lo47, éti. Weil.

2. Scliol., Eurip., Orrst., 812. Ovid., Trisl., II, 302. Liicaiii, Phurs.. I,

543; VU, 4:)l. Cf. Hygin., F'ih., 88.



CHAPITRE Vil

LÉGENDES DE LA LACONIE ET DE LA MÉSSÉNIE

l. — TYNDARE ET LEDA. — LES DIOSCURES.

La région méridionale du Péloponùse, avec ses deux cantons

distincts, la Messénie et la Laconie, que sépare la chaîne escarpée

du Taygète, a du emprunter certains éléments religieux aux popu-

lations qui l'ont occupée avant les conquérants doriens. Les

Lélèges, en particulier, ont laissé, de leur établissement dans ce

pays, des souvenirs que nous a conservés une tradition mythique K

Le voisinage de File de Gythère, station phénicienne et siège d'un

culte ancien d'Aphrodite, a pu contribuer également à l'importation

de religions asiatiques sur les côtes de la Laconie. Mais s'il est

raisonnable de supposer, à une époque reculée, l'action de ces

influences étrangères, il faut convenir qu'on n'en trouve que fort

peu de traces dans les récits légendaires que nous ont transmis les

Grecs. Les généalogies qui avaient été inventées pour établir des

liens entre les différents dieux ou héros de la Messénie et de la

Laconie, correspondent souvent, là comme ailleurs, au besoin

qu'éprouvaient les habitants de ces pays d'expliquer les noms de

leurs villes, de leurs rivières, de leurs montagnes. A la tète de ces

généalogies- se place le prétendu autochthone Lélex, qui, uni à

une Naïade, devient le père d'Eurotas. Eurotas a pour fille Sparta,

qui épouse Lacéd^emon, fils de Zeus et de la nymphe Taygétè. De

ce mariage naît le héros éponyme d'une des plus vieilles cités

laconiennes, Amyclas : il a pour lils Ilyacinthos , le favori

d'Apollon, dont on racontait, à Amydœ, et dont on pleurait, aux

1. Voir plus lias, f.élex, premier roi de la Laconie.

2. Apollod. 111, 10, 3. Paiisan., 111, 1, 1-14.
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fêtes des Ilyacinlhia, la lin iiialheureiise. Un autre enfant d'Amyclas,

moins connu, Kynortas, a pour successeur Périèrès, qui, marié à

une fille du héros argicn Persée, a plusieurs enfants : Ilippocoon,

tué par Hercule; Icarios, père de Pénélope; Tyndaréos, Aphareus

et Leucippos. Ces trois derniers jouent un rôle important, soit par

eux-môrnes, soit surtout par leurs enfants, dans les légendes dont

nous allons parler.

Tyndare (Tuvoàpswç) est le père d'Hélène, de Glytemnestre, de

Timandra, mariée à Echémos, le héros de Tégée^; mais il est sur-

tout célèbre comme père de Castor et de Pollux {UoX'jùt'jY.riq); deux

antiques divinités de la race achéenne en Laconie^, dont le culte

fut adopté par les Doriens envahisseurs du Péloponèse. Leur légende

est déjcà lixée, dans ses traits essentiels, chez Homère. Au xi^ chant

de VOdijssée, Ulysse voit lui apparaître, dans la troupe des héroïnes

qu'il a évoquées, Lèda, « l'épouse de Tyndare, qui, de Tyndai'e,

mit au jour deux lils au cœur vaillant : Castor, dompteur de cour-

siers; Pollux, invincible au pugilat ». Ces héros sont morts et la

terre les recouvre. Mais ils sont en possession d'un singulier privi-

lège, qu'ils tiennent de la faveur de Jupiter. Dans les ténèbres sou-

terraines oïl ils résident, ils jouissent d'une demi-immortalité : ils

vivent et ils meurent tour à tour, de deux jours l'un (i-rsprjtj-spo'.) -K

Après Homère, nous rencontrons d'autres traditions sur leur nais-

sance. Ils ne sont plus les Tyndarides ; ils sont les Dioscures, c'est-

à-dire les fds de Jupiter. Cette substitution de paternité s'explique,

soit par le désir des Laconiens d'assigner une haute origine à leurs

héros indigènes*, soit par l'hypothèse fort vraisemblable^ que Zeus

est identique à Tyndare, le nom de ce dernier étant, à l'origine,

une épithète du Jupiter du Taygète réduit au rôle secondaire de

héros, lors de la conquête dorienne. Castor et Pollux, dans l'hymne

homérique qui leur est consacré, et ailleurs encore, sont les fils de

1. Hesiod., ap. SclioL, Piiid. , Ulyinp., XI, 79.

2. Vind., Isthm., I, 31. Dissen. T'jyc?«oî^«ç rj' év 'A-/vj.oïç -J-^iT^zâo-j ©spâTTva;

oixî'wv É'^oç.

3. Odyss., XI, 298-303. Cf. Iliade, III, 243.

4. Ils sont nés, soit au pied^du Taygèle {Hymn. hom., XXXIX, 4), soit à

Thérapnœ (Pind. l. cit.), soit à Amyclaî (Theocr., XXII, 122; Yh'^., Georg.,

III, 89), soit encore dans une petite île voisine de Péphnos, sur la côte occi-

dentale de la Laconie. Cette dernière version est celle d'AIcman (ap. Pau-

san., III, 26, 2). Les Messéniens prétendaient que Péphnos leur avait jadis

appartenu et revendiquaient pour eux les Dioscures (Pausan., IV, 31, 9).

5. Preller, Gricrh. Myih., II, 90.
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Zous et (le Lèda ^ Mais la \nUUt (jui parlait de leur vie et de leur

mort alternatives scudjle avuii' sii^L;('ré, avec le temps, une autre

explication de leur naissance. Chez Pindare, Lèda s'est unie dans

la même nuit à son époux et au maître du ciel. Castor est le fils de

Tyndarc; Pollux est le fds de Jupiter 2. Ce dernier seul est donc

immortel, tandis que le premier est sujet à la vieillesse et à la

luort^. La vie dont ils jouissent chacun tour à tour est, comme nous

le verrons tout à l'heure, le résultat du dévouement de Pollux, le

frère immortel, pour Castor, son Irère mortel, dont il a voulu par-

tager les destinées.

Dans la fahle où Jupiter devient le père de ces deux héros, leur

naissance est accompagnée de circonstances merveilleuses. Pour

séduire Lèda, le dieu de l'Olympe revêt une forme animale : il se

métamorphose en cygne. A la suite de ce commerce, Lèda met au

monde un œuf, d'où éclosent, au hout de neuf mois, deux frères

jumeaux; ou, suivant une autre version, elle enfante deux œufs :

de l'un sort Hélène, de l'autre les brillants Dioscures, Castor et

Pollux*. Bien que ce mythe se rencontre tardivement dans les

textes grecs, on ne saurait douter de l'antiquité de son origine.

Il est à remarquer que, dans le récit d'Apollodore, Lèda a la

forme d'une oie quand elle s'unit au cygne céleste^. Lèda est donc

l'oiseau mythique qui, dans les traditions des différents peuples

de race aryenne, sous dilïérents noms (^oie, canard, poule), pond

des œufs d'or^. Dans la mythologie indienne, l'œuf d'or qui nage

sur les eaux est le soleil naissant; le soleil qui, au point du jour,

alors qu'il est encore noyé dans les vapeurs du matin, offre, à

l'horizon, l'apparence d'une boule dorée ou d'un œuf brillant ".

1. Hyinn. hum., XXXIV, v. 0. Theoci., XXII, 1.

2. ?fem., X, 80 et suiv. Theocr., XXIV, 131.

3. Cf. Hercule et Iphiclès.

4. Apollod., lil, 10, 7. Hvf?., Fdb., 67; 77. Schol. Eurip-, Orrst., 463,

Dindorf.

5. Jupiter-cygne est sans doute l'image du ciel qui blanchit le matin, à

l'orient.

6. Dans le Ràmàyana, le ciel est comparé à un lac dont le soleil res-

plendissant est le canard d'or. Dans les contes russes publiés par Afanas-

sieff, le canard mythique pond le matin un omf d'or (le soleil), le soir un

œuf d'argent (la lune). De Gubernatis, Mythol. zoologiqiœ, p. o'23-24 de la

Irad. française de M. P. Regnaud. Cf. la poule aux œufs d'or.

7. A. kuhn, Zeitschr. f\ vcrgl. Sprachf., I p. 4o6. La tradition des œufs

rouges de Pâques se rapporte à une image analogue. Elle paraît surtout faire

allusion à l'apparition du soleil printanier. Voir Schwarlz, Ur.^prung der My-

thologie, p. 229.
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La signification de Lèda, si elle pouvait être douteuse, nous serait

fournie par la cosmogonie des Orphiques, qui ont emprunté plus

d'un élément poétique aux traditions populaires. Suivant eux, à

l'origine des choses, la Nuit aux noires ailes, fécondée par le vent,

a enfanté un onif : de cet œuf, au temps révolu, est sorti Éros, le

dieu étincelant, aux ailes d'or, le dieu de la lumière et delà vie^

Lèda, comme Lèto, dont le nom est peut-être identique au sien-,

semble donc être une personnification de la nuit, qui, unie au dieu

du ciel, conçoit et enfante les deux astres qui éclairent le monde.

Cette conjecture sera confirmée, nous l'espérons, par les détails

de la légende grecque des Dioscures, que nous allons étudier.

Leur caractère de dieux lumineux ressort tout d'abord de leur

association avec les Leucippides. Leucippos, héros messénien,

avait deux filles d'une rare beauté, qui furent enlevées par Castor

et Pollux, dont elles devinrent les épouses. Leurs noms sont

expressifs; elles s'appellent Pho'bè et Hilaeira^. Ov, d'après l'au-

teur des Chants cypriaqucs, Phœbè et Hilaeir^ étaient les filles

d'Apollon *. Nous voyons par là, comme par d'autres indices, que

Leucippos, (c le héros aux blancs coursiers », est en réalité iden-

tique à Apollon, dont son nom n'est qu'une épithète^. Les filles

d'Apollon-Leucippos sont donc une création mythologique ana-

logue à celle de Phaéthousa et Lampétiè, les filles du Soleil. L'une

d'elles serait ainsi un nom de l'Aurore, l'autre un nom de la Lune;

et l'on conçoit facilement comment cette dyade féminine a pu

être rapprochée, par les liens d'un mariage, de la dyade mascu-

line des Dioscures, qui avait à peu près la même signification.

Dans les légendes messéniennes, Leucippos a pour frère Apha-

reus, qui est le père de Lynceus et d'Idas. Lyncens (Auyxs'j;), dont

la vue perçante était devenue proverbiale chez les Grecs, Idas

(celui qui voit ou qui connaît), composent une paire fraternelle,

qui a peut-être la même origine que celle de Castor et Pollux.

1. Aristopli., Al'., 094 sqq.

2. Preller, Griech. Myth., IL 90, veut y reconnailre, au conlrajre, un

mot des inscriptions lyciennes, lada, qui signifierait» la femme». Cf. Fellow,

Discov. in Lyda, 473.

3. Hyg., Fab., 80. Ovid., Fnst., 700. SchoL adPiud., Xem., X, 61, Dissen.

Cf. Pausan., III, 17, ,3; 18, 11.

4. Ap. Pausan., III, 16, 1.

o. Fn Élide, Leucippos est, comme Apollon, amoureux de Daphnè
(Pausan., VIII, 20, 2). En Messénie, Asclèpios, qui est ordinairement fils

d'Apollon, passait pour le petit-fils de Leucippos (Pausan., III, 26, 4).
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Mais leurs relations avec les Dioscures, en dépit de la parenté qui

les unit à eux, sont des relations d'hostilité que peuvent expliquer

les vieilles inimitiés de la Laconie et de la Messénie. Un jour,

racontait-on, les Tyndarides ramenaient d'Arcadie un troupeau de

bœufs, en compat^nie des fils d'Aphareus. Le soin du partat'e fut

confié à Idas. Celui-ci coupe un l)œuf en quatre, déclarant que le

premier d'entre eux qui mangera entièrement sa part aura la

moitié du butin, que le second recevra l'autre moitié. Aussitôt il

avale sa portion en même temps que celle de son frère et devient

par ce stratagème le seul maître du troupeau qu'il emmène à

Messène. Les Dioscures, frustrés et indignés, dirigent une expédi-

tion contre cette ville et enlèvent les bœufs ; avant de rentrer chez

eux, voulant châtier les Apharides, ils leur tendent une embus-

cade*. Du haut du Taygète, Lynceus, « celui de tous les mortels

dont le regard est le plus pénétrant », les aperçoit; il prend la

fuite avec son frère. Pollux les poursuit, tue Lynceus; mais Castor

est blessé par la lance d'Idas. La lutte va continuer, quand Jupiter

fait retentir son tonnerre et lance sa foudre qui consume les deux

combattants. Pollux arrive auprès de son frère qu'il trouve rendant

le dernier soupir-. Dans sa douleur d'amour fraternel, il supphe

Jupiter de lui donner la mort, à lui aussi. Le maître des dieux lui

répond qu'il ne peut mourir entièrement, car il est de race divine,

tandis que Castor est le fils d'un mortel; mais il lui offre le choix

de sa destinée. Ou bien il échappera seul à la vieillesse et au tré-

pas, et il vivra éternellement dans l'Olympe à côté d'Athèna et

d'Ares; ou, s'il veut partager en tout l'existence de son frère, la

moitié de son existence se passera sous la terre, l'autre moitié

(( dans les demeures dorées du ciel ». Cette demi-immortalité, qui

sera aussi celle de Castor, est acceptée par Pollux 3; et c'est ainsi

que les deux frères vivent de deux jours l'un, ou, suivant une

interprétation déjà donnée par les anciens*, l'un le jour, l'autre

la nuit.

Ce dévouement fraternel de Pollux, qui était célèbre dans l'anti-

1. Apollod., m, 11, 1.

2. Castor était considéré comme un mortel. On montrait son tombeau à

Sparte (Pausan., III, 13, 1) et à Argos, où il portait le nom de iJ.Lty.pyrt/.yirui,

c'est-à-dire demi-héros (Plut., Quœst. Gr., 23j.

3. Les détails les plus intéressants de cette fable nous ont été conservés

par Pindare, JSem., X, 60 sqq., Dissen.

4. Schol. Eurip., Orcst., 463, Dindorf.
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quilé', est évidemment une image empruntée au spectacle de la

nature. Si Pollux et Castor ne sont autre chose que le Soleil et la

Lune, conçus comme deux frères jumeaux, on s'explique comment
ils meurent et ils vivent tour à tour. Le Soleil, l'être puissant et

immortel, qui chaque soir disparait à l'horizon et descend sous la

terre, comme s'il voulait faire place à l'astre fraternel qui arrive à

la vie avec la nuit, c'est Pollux qui se sacrifie pour Castor
;

Castor inférieur à son frère, à qui il doit sa part d'immortalité,

car la lune, disait Théophraste, n'est qu'un autre soleil plus

faible 2.

Les deux héros nationaux de la Laconie ne sont pas seulement

en guerre avec ceux des Messéniens ; leurs noms se trouvent encore

mêlés aux souvenirs des anciennes rivahtés de Sparte et d'Athènes.

Leup sœur Hélène avait été enlevée, disait-on, par Thésée et Piri-

thoos. Thésée s'était uni à elle, et avant de partir pour l'Épire,

•il l'avait laissée à Aphidnas, sous la garde de sa mère /Ethra. A la

nouvelle de cet enlèvement, les Tyndarides marchent sur l'Attique

qu'ils envahissent avec une nombreuse armée. La retraite où Hélène

est cachée leur est indiquée par les Décéliens, qui, à partir de

cette époque, raconte Hérodote, obtinrent à Sparte les privilèges

de l'immunité et de la proédrie. Les Dioscures délivrent leur sœur

et la ramènent à Lacédémone avec la mère de Thésée qu'ils ont

faite prisonnière 3.

Comme la plupart des héros, ils prennent part aux grandes

expéditions de l'îîge légendaire : à la chasse du sanglier de Caly-

don*, et à l'expédition des Argonautes^. On prétendait qu'ils avaient

rapporté de la Colchide l'image d'Ares et le culte d'Athèna sur-

nommée Asia*^. Pendant le voyage, ils s'étaient signalés par des

actions d'éclat et de merveilleuses victoires. Pollux avait lutté au

pugilat avec Amycos, roi des Bébryces, et en avait triomphé"'. Or,

Amycos, fils de Typhoeus, ou eniant monstrueux de la Terre,

1. Plut-, Moral., p. 484 f.

2. De Ventis, 17. Pour les rapprochements de mythologie comparée,

voir Schwartz, Sonne, Mond und Sterne, p. 191 sqq. De Gubernatis, Mythol.

zoologique, Irad. Regnaiid, II, p. .333 sqq.

3. Herod. IX 73. Plut., Vit. Thés., 31-34. Apollod., III, 10, 8. Paiisan.,

V, 19, 3.

4. Hyg., ^«6., 173.

5. Apollon., Argon., I, 146 sqq.

6. Pausan., III, 19, 7; III, 24, 7.

7. Apollon., II, 67-97, Theocr. XXIL
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coinme AnU'c v;iincu par Hercule, appartient à la famille des

Géants, des démons violents «le l'orage, qui succombent sous les

coups des héros solaires. Durant la traversée, une affreuse tempête

avait éclaté dans la mer de Thrace : elle menaçait d»; détruire le

vaisseau Argo, quand Orphée invoque les dieux de Samothrace.

Aussitôt le vent s'apaise, et l'on aperçoit deux étoiles briller sur

la tête de Castor et de Pollux'. Cette fable nous fait assister à un

développement nouveau du mythe des Dioscures, aux époques his-

toriques de la Grèce.

Sous les dénominations de "Avaxs;, de a-(OTr,p£ç, de àvadol

Trapao-TaTa',, ils sont devenus des dieux bienveillants de la mer,

secourables aux marins pressés parla tourmente. « Ouand les tem-

pêtes furieuses soulèvent les flots orai,^eux, alors, du haut de leurs

vaisseaux, les hommes invoquent les fds du grand Jupiter : debout,

à la proue, ils leur adressent des prières, en leur immolant des

agneaux blancs... Bientôt on les voit apparaître, fendant les airs

de leurs ailes rapides; soudain ils caliTient le souffle des vents vio-

lents, ils apaisent les flots de la mer écumante, et leur présence

est, pour les matelots, le présage d'une heureuse navigation-. »

Ces eiïets salutaires de l'intervention des Dioscures ne correspon-

daient-ils pas, à l'origine, d'après l'explication donnée plus haut, à

l'apparition du soleil ou de la lune, astres sauveurs qui brillent,

après la tempête, dans un ciel serein, au-dessus d'une mer paci-

fiée? Quelquefois cette épiphanie (s7rLcpàv£i.a) des Dioscures avait

une autre forme. Les flammes phosphorescentes qui, par les temps

d'orage, voltigent sur la mer, trahissaient, d'après les superstitions

des marins de la Méditerranée, la présence de Castor et de Pollux^.

Pendant la guerre du Péloponèse, le vaisseau qui portait Lysandre

fut le théâtre d'un fait merveilleux : on aperçut (out à coup deux

astres brillants, à l'arrière, de chaque côté du gouvernail : on

y reconnut les fils de Jupiter '^ Le nom de feux de Saint-Elme,

donné plus tard à ce phénomène, témoigne de la perpétuité des

mêmes croyances; ce nom est, en effet, dérivé de celui d'Hélène,

la sœur de Castor et de Pollux •'. Dans ces feux, les anciens voyaient

1. Diod., IV, 43.

2. Ihjmn. hom., XXXIV, 6 sqq. Cf. Eurip., Hrkn.. dSil. Theoc, XXH.
Plut., De Def. orac, 30, p. 426 c. Cf. p. MO, 3 c.

3. Plut., De placit. philos., II, 18.

4. Plut., Vit. Lys., XII, i.

3. Un écrivain du sixième siècle de l'ère chrétienne, Jean Lydus, atteste
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des astres mobiles; c'est sans doute un des motifs qui ont fait assi-

gner un caractère sidéral aux Dioscures, devenus, vers la fin de

riicllénisme, la constellation des Gémeaux*. Mais, comme il est

arrivé pour la plupart des dieux helb'niques, ils ne sont pas seu-

lement l'expression de phénomènes physi(jues; ils représentent

encore des idées morales. Sauveurs des navires, ils sont, par

extension, les protecteurs des voyageurs, sur terre comme sur

mer. Les devoirs sacrés de l'hospitalité sont donc placés sous leur

autorité. Pendant leur vie terrestre, ils avaient été les hôtes de

plusieurs mortels, et l'on croyait qu'ils revenaient quelquefois

encore dans les demeures humaines, où leur passage était mar-
qué par des prodiges-. On leur attribuait aussi, d'après la même
idée, la fondation des Tliéoxénia, de ces festins sacrés où le dieu

d'un temple invitait hospilalièrement d'autres dieux, ses voisins''.

A une époque qu'on ne saurait déterminer exactement, les Dios-

cures, déjà doués d'attributions multiples, se confondirent, pour

les marins qui naviguaient dans la mer Egée, avec les grands dieux

mystérieux de Samothrace, les Cabires. On trouve des traces de ce

syncrétisme sur plusieurs points du continent grec, particulière-

ment en Phocide, ta Amphissa, où une fête qui se célébrait en

l'honneur de ceux qu'on appelait 'Avaxs; -a-.o;;, était rapportée

indifféremment aux Dioscures,, aux Cabires, ou même aux Curetés ^

Cette confusion n'existait pas encore au temps d'Hérodote, qui

considère Castor et Pollux comme inconnus aux Egyptiens, tandis

qu'il raconte comment Cambyse brûla les images des Cabires dans

leur sanctuaire de Mempbis\ Elle ne se produisit donc qu'assez

tard et elle repose, vraisemblablement, sur le rapprochement des

épithètes de 'Avaxs^ et de Mz^^'yXo<. Bso-;^ qui étaient communes à

ces deux groupes de divinités '^.

que les feux des Dioscures portaient, déjà de son temps, le nom d'Hélène : rà

os TOtouTOv (7yr,y.c/.... oi tc'j Ôk/kttkv Tr'j.éo'JZî; 'Elé'yr,v z«)>(3-J(Ttv ^De Ostcntis, 5.

édit. Hase).

1. Eyisin., Fith., 80; Asti'oiioin., II, 22, éd. Bunle.

2. Herod., VI, 127. Pind., y^nn., X, 49. Pausan., H, 16, 2.

3. Schol., Pind., Olymp., III, 3. Curp. Inscr. gr., no 2374=. Lobeck,

Aglaoph., p. 669. — Pour les représentations de ces Théoxénia, v. Froliner,

Peintures de vases grecs de la nécropole de Camiros, pi. I, p. îi, et un bas-

relief de, Larisse publié pai^ M. Heuzey, Mission arch. en Macédoine,' p\. 23.

4. Pausan., X, 38, 7.

5. Herod., II, 50; III, 37.

6. A Céphalœ en Attique, et à Clitor en Arcadie (Paus., I, 31, 1;

yill, 21, 4), les Dioscures portaient les noms de Mr/a).ot G-oi,
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Comme les Açivins, auxquels on lésa depuis longtemps identifiés,

et qui, dans les Yédas, personnifient soit les deux crépuscules, soit

l'étoile du matin et l'étoile du soir, soit encore le soleil et la lune',

les Dioscures étaient surtout conçus, en Grèce, comme des cava-

liers. A l'origine sans doute, les deux jumeaux se distinguent par

des qualités diverses. Pollux est le héros du pugilat (-j; àvaOôç),

Castor est le dompteur de coursiers (Irrnôoauoç). Mais cette attri-

bution équestre ne tarda pas à s'étendre de Castor à son

frère. Tous deux sont qualifiés, déjà chez Pindare, par les

épithèles de s^itittoi. et de aî'jx67:o)Ao', 2. Sur le

trône d'Apollon à Amycke, ils étaient repré-

sentés à chevaP. De même, sur une pionnaie

romaine ici reproduite (fig. 160), nous voyons

en eux deux cavaliers , armés de lances
,

qui

courent dans deux directions opposées : image
Fig. 169. de leur apparition et de leur disparition alterna-

Les Dioscures à cheval. ,. i~\ ^ p -i i nr .

tives. Ouelquelois, comme sur le groupe du Monte

Cavallo, à Rome, ils sont debout près de leurs chevaux qu'ils tiennent

par la bride. Ou bien encore, ce sont les conducteurs d'un char d'or

qu'ils lancent à travers l'espace éthéré, attelé des coursiers rapides

qu'ils tiennent de Poséidon : Phlogœos et Harpagos, ou Xanthos et

Cyllaros *. C'est ainsi qu'ils devinrent, à Sparte, les dieux qui pré-

sident aux courses de chars et aux concours gymniques s. Pindare,

reproduisant une tradition dorienne, disait qu'Héraclès, admis dans

l'Olympe, leur avait confié le soin et la surveillance des grands

jeux olympiques f^. Les héros indigènes de la Laconie devaient être,

nécessairement, des héros guerriers. Avant les guerres médiques,

quand les deux rois de Lacédémone partaient en campagne, ils

emmenaient avec eux les images sacrées des dieux Tyndarides', et

la marche guerrière que jouaient, avec accompagnement de la

1. Mauiy, Riiig. de la Gncc, I, p. 208 sqq. De Gubernatis, Mythûl.

zooL, II, p. 333, Irad. franc. Cf. Myriantheus, Die Acvins oder arischen

Bioskuren.

2. Olymp., III, 39; Pyth., I, 66, Dissen. Cf. Theocr., XXII, 24.

3. Pausan., III, 14. Sur les images des Dioscures en Grèce, v. Pausan.,

II, 22, o; III, 26, 3; IV, 31, 9, etc.

4. Suidas, v.K-Jilupoc. Virg., Gcorg., III, 90. Valer. Flac, I, 420. Slace,

Theb., VI, 327.

5. Pausan., III, 14, 7.

6. Olymp., m, 36.

7. Herod., V, 75.
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flûte, les Spartiates allant au combat, portait le nom de l'un des

glorieux Dioscures, de Castor, à qui l'on en attribuait l'invention

(Ka'jxôpî.ioç vôaoç). Sur les monuments, leur caractère sidéral est

toujours indiqué. Les monnaies de Sparte nous montrent, tantôt

simplement les deux bonnets coniques des Dioscures (fig. 470),

dont la forme rappelait aux Grecs les deux moitiés de l'œuf qui

avait donné naissance aux (ils de Léda, bonnets surmontés chacun

d'une étode; tantôt Castor et Pollux, nus et debout, se donnant la

main et coifTés du pileus, également constellé (fig. 171).

Le nom seul d'Hélène, l'éclatante beauté*, suffirait à la rappro-

cher des Dioscures, ses frères. Comme ceux-ci, elle est une des

antiques divinités de la Laconie ; comme eux, elle semble être la

Dioscures.

personnification d'un brillant météore. Le rôle que l'épopée lui

attribue dans la guerre de Troie ne peut faire illusion sur son vrai

caractère, que les Grecs avaient reconnu quand ils avaient décerné

à Hélène l'apothéose. Jusqu'au temps d'Isocrate, les Laconiens, gar-

diens fidèles des usages religieux, lui offraient les mêmes sacrifices

et lui rendaient les mêmes honneurs qu'à une déesse ^. La légende

entière d'Hélène montre qu'il faut reconnaître en elle une création

mythologique, éclose, comme toutes les autres, au spectacle de la

nature.

Dans YIliade, elle est fille de Zeus ; elle est née de la même
mère que Castor et Polhix^. Telle est la tradition la plus constante.

Mais on racontait encore autrement sa naissance. D'après Hésiode,

1. Hesych., i/av/j = /«uTraç. Curlius, Griech. Etym., p. 532, o'^ édit.,

rattache '¥.).vjr, à la même racine que (rzl-aç et <7sl-rrj-rj . 'Elévti est au nombre
des mots qui avaient un digamma initiai. Le digamtna correspondant quel-

quefois au sigma, le nom d'Hélène a pu être lù.hr, (Voir Ahrens, De Grœc.
linrj. Dial., T, p. 30-31.)

2. Isocr., Helen. Encom., 13.

3. III, 199, 238, 418, 426.
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elle était la fille d'Océan et de Thétis ^ L'auteur des Clniiils

cypriaques lui donnait pour mère Némésis
,
qui avait fui , sur terre

et sur mer, la poursuite du dieu du ciel, et qui, pour lui échap-

per, avait pris tour à tour la forme de monstres marins et de

divers animaux terrestres. Malgré ces métamorphoses, qui rappel-

lent celles de Thc'tis fuyant devant Pelée, Xémésis avait fini par

succomh(U' et avait mis au jour une fille que Léda se chargea de

nourrir et d'élever-. Si Xémésis, déesse de la vengeance céleste,

n'est pas simplement devenue la mère d'Hélène parce que celle-ci

devait causer la ruine des Grecs et des Troyens, peut-être faut-il

reconnaître dans ce récit l'influence de traditions asiatiques. On

sait qu'en Asie Mineure la Ni'mésis des Grecs se confondait avec

Adrastée, dont le nom n'est peut-être qu'une traduction alté-

rée du nom d'Astarté^. Ce serait donc dans la légende troycnne

qu'Hélène serait la tille de Xémésis-Adrastée, c'est-à-dii'e la fille

de l'Aphrodite asiatique avec laquelle elle a plus d'un rapport. Le

poète de VJliade fait, en efllet, allusion au séjour d'Hélène en

Phénicie et en Egypte où, au temps d'Hérodote, on rapportait

qu'elle avait été l'épouse de Protée, et où elle était honorée sous

le nom d'Wç.zoZi-r^ Izirr^K En Grèce même, Hélène n'est-elle pas

constamment soumise au pouvoir de la déesse de l'amour, et sa

beauté merveilleuse, ses fatales séductions ne font-elles pas d'elle

une autre Vénus?

En laissant de côté les magnifiques développements que l'épopée

homérique et la tragédie athénienne ont donnés à la légende

d'flélène, son histoire mythique se résume en peu de mots. Deux

fois elle est enlevée par des séducteurs étrangers ; deux fois elle

est ramenée par les siens dans sa patrie. C'est d'abord Thésée qui,

aidé de Pirithoos, l'emmène de Sparte et la prend pour épouse,

comme il a fait d'.Eglè et de Phtedre, dont les noms ont le même,

sens que celui de la fille de Lèda. Nous avons vu comment elle fut

délivrée de la captivité où la retenait .Ethra, mère du héros athé-

nien, par ses frères les Dioscures. Plus tard, devenue l'épouse de

1. Ap. Schol., Pind., .T'///.. X. i;;o.

2. Ap. Allien., YHI, p. 334 c. Cf. Pausan., T, 33, 7. Hyg. Astron., 11, 8.

D'après d"auties généalogies, Hélène est la fille d'Aphrodite, ou d'Hèlios et de

Léda (Plolem. Heph., Xov. Hist., IV, i).

3. Uavluiv^, Religion und Mythnl. dcr Griechen, III, 118, rapproche la

métamorphose de Némésis en poisson, de celle de la déesse babylonienne
Dercèto.

4. Uktile, VI, 290. Odyss. IV, 227. Herod., II, 112 sqq.
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MéiKMas, elle est la proie de Pàrjs ('A)i;avopo;) : elle fuit avec lui

du côté de l'orient, et vient s'établir en Troade, de même que

l'héroïne de Tégée, Auge (l'Aurore), est conduite en Mysie. Cette

fuite est ordinairement représentée, chez les poètes et sur les mo-

numents, comme une inlidélité volontaire d'Hélène, qui, sous l'in-

fluence d'Aphrodite, cède aux charmes vainqueurs du bel étranger

Fitr. 172. — Hélène et Paris.

et à l'entraînement de la passion qu'il lui inspire (tig. 17i^). Mais,

d'après certaines traditions locales, Hélène avait été poursuivie

par Paris et enlevée par lui pendant qu'elle chassait sur le mont

Parthénios. On montrait à Sparte l'endroit où, dans sa fuite, elle

avait laissé tomber sa sandale ^ C'est à peu près ainsi que, dans le

Rig-Véda, la jeune fdle poursuivie par Mitra (le Soleil), perd,

comme Cendrillon, une pantoufle qui donne à son amant la mesure

de son pied, pied imperceptible : cette jeune fille est l'Aurore, qui.

1. Ptolem. Heph., IV, p. 189 des Mythogr. Gr., de Weslermann.
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dans sa marche rapide, ne laisse presque aucune trace de ses pas^
Le récit des enlèvements d'Hélène parait correspondre à l'histoire,

si fréquente en mythologie, de l'enlèvement de l'Aurore par les

héros solaires. Ou bien, si l'on admet avec MM. Max Millier et Cox,

que Paris est identique au Pani des Yédas, le héros troyen serait

le voleur qui dérobe la brillante lumière et la cache dans la prison

de la nuit'-. Quelle que soit d'ailleurs l'interprétation que l'on

adopte au sujet des événements fondamentaux de la guerre de

Troie 2, la signification originaire d'Ih'lène n'est guère douteuse.

Cette sœur des Dioscures, c'est-à-dire du Soleil et de la Lune, c'est

l'Aurore : l'Aurore à l'incomparable beauté, objet d'admiration et

d'amour, souvent ravie, mais qui finit toujours par revenir dans le

pays qui fut son berceau.

Après la guerre, en effet, Hélène règne à Sparte, avec Ménélas

son époux *. Sa mort n'est point celle d'une héroïne ordinaire. A
Thérapnie, qui fut le plus ancien centre de son culte, on montrait

la place où elle avait été ensevelie, à côté de Ménélas 5; mais on

lui attribuait l'immortalité et une puissance toute divine. Chez

Euripide, c'est le dieu solaire, c'est Apollon qui enlève à la terre

la fille de Zeus pour la transporter dans les demeures étincelantes

de l'Olympe, où elle mène une vie bienheureuse en compagnie

d'Héraclès, d'Hèra et d'Ilèbè, où elle partage les honneurs de ses

frères, les Tyndarides, et d'où elle étend, comme eux, sa protec-

tion sur les navires exposés aux dangers des mers^. Suivant une

autre version, elle est devenue, après sa mort, l'épouse d'Achille,

soit dans les Iles des Bienheureux, soit dans l'île de Leucè, c'est-

à-dire de la blanche lumière; et de cette union est né un fils ailé,

Euphorion, qui est peut-être l'image de la brise matinale". Elle

1. De Gubernalis, Mythol. zool., I, p. 33-34 de la trad. française.

2. Max Millier, Nouv. leçons, t. Il, p. 217 trad. franr. Cox, Mythol. of

the Aryan Nntions, t. II, p. 5, 75, loo.

3. Pour Max Miiller, lac. cit., le siège de Troie « n'est qu'une répétition

de ce siège de l'Orient, qui est fait tous les jours par les puissances solaires,

lesquelles sont dépouillées chaque soir de leurs plus brillants trésors dans

l'Occident ». Comme M. Cox, Max Muller considère Hélène comme équiva-

lant à la Saramd indienne, les deux noms étant identiques phonétique-
ment.

4. O'iyss., IV, 184.

5. Pausan., III, 19, 9.

0. Eurip., Orest., 1029 sqq. et Schol : 1082 et Schol. Cf. Isocr. Elorj.

iVHél., Cl. où yàou.ovov c/.Ov.-jv.'riv.: ï-jyvj, atj.v. v.'A zr,-j S-j-jwxcj itoÔîov /aj'SoJiTK...

7, Pausan., III, 19, H. Plolem. Ileph., i\'or. Eist., IV. 1. D'après d'autres
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était l'objet de grands hommages en Laconie, de la part des jeunes

filles qui, aux fêtes des HéUnia, faisaient des processions analogues

à celles d'Artémis '
; de la part aussi des jeunes mères, qui croyaient

assurer à leurs enfants la beauté en les portant dans le sanctuaire

de Thérapnœ-. Là aussi, son culte paraît avoir été associé au culte

des arbres. Chez Théocrite, quand les jeunes Laconiennes chan-

tent l'hyménée d'Hélène et de Ménélas, elles promettent de sus-

pendre une couronne de lotus à un platane touffu, de répandre au

pied de l'arbre l'huile d'une aiguière d'argent, et d'écrire sur

l'écorce : « Respecte-moi; je suis l'arbre d'Hélène^ ». Dans l'île de

Rhodes, colonisée par les Doriens, il y avait un sanctuaire d'Hélène

surnommé Dendritis. On supposait que son àme vivait, comme
celle d'une nymphe hamadryade, dans un arbre sacré, aux branches

duquel on suspendait sans doute, à certains jours, son imagée

Pour exphquer ce culte, qui se rapporte à l'usage antique, d'ori-

gine assez obscure, des alcôpa, on avait imaginé une fable parti-

culière sur la fin d'Hélène. On racontait qu'après la mort de Mé-

nélas, elle s'était réfugiée à Rhodes, auprès d'une de ses amies,

Polyxo, épouse de Tlèpolémos. Celle-ci voulut venger sur Hélène

la perte de son mari, tué devant Troie. Un jour où la fille de Lèda

prenait son bain, elle envoya auprès d'elle ses propres servantes,

déguisées en Furies. Ces femmes s'emparèrent d'Hélène et la pen-

dirent à un arbre. De là, disait-on, son surnom de S.tvofr.\;'^\

traditions, Acliille épouse, dans les lies des Bienliem-eux, Médée ou Ipliigé-

nie, héroïnes d'un caractère sidéral.

1. Hesycli., v. v.mjv.Brjv. — 'E'j.i-Jïiv..

2. Herod., VI, 61.

3. IdylL, XVin, 43 el suiv.

4. Cf. Botticher, Baiimkult. cl. Hellen., p. oO. W. MannliardL, Antike

Wald-und Fcldkultc, p. 22.

o. Pausan., III, 19, 9, 10. Ptoleni. Ilepli., Nuv. Hist., IV, I. Cf. Érigone,

fille d'Icarios, qui se pend, dans la légende alticfue; et à Capliyœ, en Arcadie,

Artémis surnommée \\T:y.yyou.ij r, (Pausan., VIII, 23, 7).



GÏIAPITHE VIU

LÉGENDES CRETOISES

Une journée de mer sépare les promontoires laconiens de l'ex-

trémité occidentale de la grande île de Crète, que Carpathos et

Rhodes rattachent, du côté de l'orient, aux rivages de la Carie.

Ainsi placée, la Crète devait subir l'influence de l'Asie comme celle

de la Grèce. Ses religions n'ont point échappé à cette double action.

Le culte orgiastique et mystique qu'elle rendait à Jupiter, les rap-

ports étroits qui unissent sa Rhéa à la Cybèle phrygienne, ses

Curetés ou Corybantes, indiquent qu'il ne faut pas rapporter à

une origine purement hellénique toutes ses fables divines. Dans

cet ensemble, quelle part revient aux habitants primitifs du pays?

Il est impossible de le préciser. Ces indigènes, ces Ëtéocrètes

(vrais Cretois), comme on les appelait, étaient déjà confinés, au

temps d'Hérodote, dans deux étroits districts^, et ils disparurent

sans doute insensiblement. Mais on se souvenait qu'avant les immi-

grations doriennes, ils avaient occupé l'île tout entière^ : ils appar-

tenaient à cette race puissante des Lélèges, qui a devancé les

Grecs sur les côtes d'Asie et sur les îles de la mer Egée. Les tra-

ditions qui attribuent la fondation de Milet à un Cretois, la coloni-

sation de la Lycie à Sarpédon, frère de Minos^, de simples

rapprochements de noms géographiques, tels que celui de l'Ida

troyen et de l'Ida crétois, témoignent encore des communica-

tions qui se sont établies, anciennement, entre le continent asia-

tique et la grande île qui en était voisine. Comment, en outre, ne

pas admettre, en Crète, la présence des Phéniciens, qui paraissent

avoir eu, à Cnossos, à la fois un comptoir et un camp fortifié '*?

1. A Polycbnè et à Prœsos. Herod., 170-171.

2. Herod., I, 173 : tàv yàp Kp^r/jv iiyo-J to îra/atév Trào-av j3<zpj3«|30t.

3. Apollod., III, 1, 2. Hérodote, /. cit., considère les Lyciens comme ori^

ginaires de Crète.

4. La ville de Cnossos s'appelait primitivement Ky.f'oKroç (Strab., X, 476.
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Quand les colons grecs débarquèrent dans l'ilc, ils y apportèrent

sans doute leurs dieux ; mais il est très vraisemblable qu'ils adop-

tèrent avec le temps quelques-unes des croyances des peuples qui

les avaient précédés dans cette possession ou qui la partagèrent

avec eux. Les traditions religieuses de la Crète peuvent donc ren-

fermer à la fois des éléments asiaticpies, ph('niciens et belléniques,

qui se sont combinés dans les fables qui nous ont été transmises,

et dont il est difficile, par conséquent^ de faire le départ.

Les rapports de la Crète avec la Phénicie sont tout d'abord attestés

par la généalogie d'Europe, qui a pour père Plumiix, ou Agènor,

Fig. 173. — Kuro[)e sur le taureau.

premier roi Phénicien'. Les Grecs lui donnaient pour mère Tèlé-

phaessa, dont le nom est une variante du sien et semble correspondre

à la même idée". Le mythe de son enlèvement par Jupiter et de sa

traversée des côtes de Phénicie à celles de Crète était célèbre dans

l'antiquité. D'après la gracieuse idylle de Moschos^, la jeune vierge

jouait un jour, comme Perséphone, avec ses compagnes, dans des

prés fleuris, sur le rivage de la mer, et prenait plaisir à s'y tresser

Hesych., Kaipartot), d'une racine sémitique, suivant Preller {Grtevh. Mijth.,

II, p. 115) qui se retrouve, avec le sens de « ville » ou « citadelle » dans Car-

thago, Carthsea, etc. De même, en Asie, cf. Ttyoavo/.-Vy-c/., Hesych., /.iorc/.,

TTo/t;, iiTTO 'AoiLt-vîwv.

1. Iliade, XIV, 321. Apollod., III, 1,1.

2. Chez Hygin., Fab., 178, la mère d'Europe s'appelle Argiopr (à la face

blanche ou brillante).

3. IdylL, II. Cf. Ovid., Metam., II, 839 sqq.
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de brillanlcs couronnes, (juand Jn[)il('i' l'apturut et lïil saisi d'amour

à sa vue. Pour éviter les éclats de la jalousie d'IIèra, pour tromper

l'innocence de la vierge, le dieu du ciel change de forme : il devient

un taureau, mais un taureau qui n'a presque rien de ses pareils.

Son éclatante beauté, son air aimable et doux attirent et séduisent

les jeunes filles. Europe s'approche de lui, le flatte, et s'en laisse

flatter. Le taureau divin lli'cliit les genoux devant celle qu'il aime,

lui lèche les pieds et, par de tendres mugissements, semble l'in-

viter à monter sur sa large croupe. Europe se fait un jeu de lui

obéir, et tandis qu'elle enlace des guirlandes autour des cornes du

noble animal (fig. 173), celui-ci se relève, s'élance vers la mer et

Fig. 171. — Europe à (iortyne.

emporte à travers les vagues sa proie adorée, la tremblante jeune

fille, dont la mère et les compagnes n'entendent bientôt plus les

cris.

et le divin napeui',

Le taureau, roi des dieux, l'humide ravisseur

A déjà passé Chypre et ses rives fertiles.

11 approche de Crète et va voir les cent villes ^.

C'est sur la côte méridionale de l'Ile, à Gortyne ou à Phaestos,

qu'il avait déposé, disait-on, son précieux butin; c'était là, sous un

platane, qui, à partir de ce jour, ne perdit plus jamais ses feuilles-,

que s'était consommée l'union de Zeus et de la vierge tyrienne. Les

monnaies de Gortyne ont perpétué le souvenir de cette scène ^. On

y voit Eui^ope assise, penchée et mélancolique, sur le ti^onc de

1. André Chénier, Idylle XIIL Sur un groupe de Jupiter et d'Europe.

2. Theophr., Hist. pL, I, 10, o.

3. Miiller-Wieseler, Denkm. d. ait. Kunst, 1, pi. 42, n" 18(3. Millin, Gai.

Mijth., Il, pi. 111, no 399.
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l'arbre sacré, tandis qu'au revers, le taureau se retourne vers

elle, comme pour donner à l'amante qu'il vient de quitter un der-

nier regard (fig. 175).

Europe avait mis au monde trois fils, Minos, Rhadamanthe et

Sarpédon, qui grandirent sous la protection du roi crétois Astérion,

devenu plus tard l'époux de l'amante du dieu^ Cette dernière

circonstance nous explique le rôle de Jupiter dans cette légende.

Il est difficile de ne pas identifier au taureau ravisseur le roi Asté-

rion, qui s'unit à Europe, et de ne pas reconnaître dans ce dernier

le Zeus Astérios, c'est-à-dire le Jupiter solaire qu'on vénérait en

Crète, et dont le taureau était le symbole. La signification d'Eu-

rope, sans être aussi évidente, ne présente cependant pas de

sérieuses difficultés. Le nom des fêtes Cretoises célébi'ées en son

bonneur, lesHellotia^, les monnaies de Gortyne,

où sa tête est entourée, comme celle du tau-

reau, d'un cercle de rayons (fig. 175), indiquent

qu'il faut voir en elle la personnification d'un

météore lumineux ou d'un astre brillant. De

plus, l'image d'une déesse montée sur un tau-

reau était, à Sidon, une antique image du

culte ; on la voit sur les monnaies de Cilicie et

de Cypre3. Or, cette déesse est Astarté, qui,
''"'°p^ ^""^ ^^ ''''"""'''

en Phénicie, se confondait avec Isis. La légende

de la fuite d'Isis-Astarté, chez les Phéniciens, se rapproche

donc de la fuite d'Europe, que sa mère et ses frères cherchent

partout sans pouvoir la trouver*. Europe « aux vastes regards, à

la large face^ », la fille de Tèléphaessa « celle qui brille au loin »,

serait donc l'image de la lune; de la lune enlevée, le matin, par le

taureau solaire, et qui reparaît dans le ciel du soir, où celui-ci

i. Apollod., ni, 1, 2.

2. Atlien., XV, p. 678 b. Hesych., s. v. Ce mot appartient probable-

ment à la même racine que rrélc/.;, 'jùt^jc, etc. Hesych., "E).«, iilio;, Kvyvi.

3. Luc, de Dea Sijria, 4. Mionnet, t. V, n» 251 sqq. Cf. Hœck, Crela

I, 98.

4. Observation de Hartung, Religion itnd Mythologie der Gricchcn, III,

p. 96.

o. Preller, II, p. 116-117, explique E-joànn, sur le témoignage d'Hésy-

chius (rjowTTov, az-OTcivov) par l'idée d'obscurité, et il voit dans le mythe de son

enlèvement l'image de la disparition de la lune. De même M. Maury, Rclig.

de la Grèce, III, p. 230, n. 4. il semble plus naturel de rapprocher le mot de

sOpvojTva, épithète de Zeus.

45
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semble l'avoir portée, en lui Taisant franchir les flots de la mer'.

Le plus illustre des enfants nés de l'union de Zeus et d'Europe

était MinoH, auquel se rattachent la plupart des généalogies

mythiques delà Crète. Ce personnage qui, dans l'opinion des Grecs,

avait eu une existence historique, auquel Thucydide et Aristote

attribuent l'empire primitif d(î la mer Egée, dont ils font un vain-

queur des pirates, un conquérant qui i-end tous les peuples tribu-

taires de son autorité 2, appartient entièrement, on n'en saurait

douter, au domaine de la fiction. Son nom a été plus d'une fois

rapproclié de celui de Manu, le premier homme et le premier

législateur des traditions indiennes^. Dans les plus anciens textes

de la poésie grecque, il est, en effet, désigné comme le roi pri-

mitif de la Crète, comme le souverain merveilleux de la vaste cité

de Cnossos, où il règne « dès l'âge de neuf ans, sous l'inspiration

du grand Jupiter ^)^. Admis dans les conseils de son père céleste et

instruit par lui, il est infiniment sage et infiniment juste. « Entre

tous les rois mortels, dit Hésiode, il fut le roi par excellence; il

réunit beaucoup d'hommes et de peuples voisins sous son sceptre,

qui était le sceptre de Jupiter 5, » Descendu dans les enfers, il exerce

encore une fonction royale, en rendant la justice au peuple des

ombres ^.

Cette simple et antique conception de Minos, type idéal de la

royauté, se trouve plus lard mêlée à des fables assez compliquées,

mais dont les détails sont instructifs. Après Homère et Hésiode,

Minos n'est plus seulement le premier souverain de la Crète; il est

l'époux de Pasiphaè, le père d'Ariane, de Phèdre, d'Androgée, de

1. Max Millier {Nouv. leçons, IF, 184) et Cox [Myth. of the Arijrut

Nations, 'i, 437; H, 80) voient dans Europe l'auroz-e enlevée par le soleil

levant.

2. Thucyd., I, 4. Arist., Polit., 11, 7, 2. Cf. Grofe, Hist. de la Grèce, 1,

p. 256 de la Irad. française.

3. Windischmann, Ursagen dcr arischen Vôlker, p. 11. Zeilschr. f. vergl.

Sprachf., IV, 2, p. 121. Usiury, 'ReUg.de la Grèce, I, p. 377. M. Th. Benfey a,

récemment, jusliflé ce rapprochement dans un travail iulilulé : Minos,

Hermès, Tartaros, Gottingen, Dielrich, 1877.

4. Odyss., XIX, 179. Iwif.jpo; (SktO.îu» Air>; ^b-/c/.).o\j àv.fna-rvi;. Le mot
hvécapoç peut encore signifier « pendant neuf ans » et se rapporter soit à

Skti/cuî soit à 6y.pcTZfiç. Preller (II, 119) rapproche celte période de neuf

années du cycle ennéaétèrique de la religion d'Apollon.

o. Ap. Plat., Minos, p. 320 d.

6. Odyss., XI, 568 sqq. Minos n'est pas encore comme il le sera plus

lard, un juge des mérites et des fautes des hommes pendant leur vie ter-

restre. 11 se borne à régler les querelles des morts.
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Glaucos; l'amant de Procris, de Dictynna, de Scylla, lille de Nisos.

Toute une série de légendes populaires se groupe autour de son

nom.

Le nom de l'épouse de Minos se rapproche, par sa signification,

de ceux de Tcléphaessa et d'Europe. Pasiphaè est une fille d'Ilèlios

et de Persèis, comme Circè. A Tlialamœ, sur les confins de la

Laconie et de la Messénie où son culte avait été porté, elle avait un

sanctuaire où son image se dressait à côté de celle du Soleil son

père ; dans l'enceinte, coulait une source sacrée, qu'on appelait la

source de Sélènè*. Ces indices font supposer que Pasiphaè est une

déesse lunaire. C'est ce que prouve l'examen de sa légende. Pasi-

phaè est surtout connue par l'histoire de son amour pour un tau-

reau divin. D'après Apollodore, à qui nous

devons le récit développé de cette fable,

Minos, devenu roi de Crète et voulant faire

un sacrifice à Poséidon, supplia le dieu de lui

envoyer un taureau pour victime. Sa prière

est exaucée; l'animal sort des flots et vient

sur le rivage s'offrir de lui-même au cou-

teau. Mais sa force extraordinaire, sa beauté

merveilleuse séduisent Minos, qui ne peut

se résoudre àfimmoler. Infidèle à sa parole,

il envoie l'animal dans ses étables et en sacrifie un autre à sa

place. Poséidon irrité anime d'une sauvage fureur le taureau

qui parcourt l'ile entière en ravageant tout sur son passage,

et qui inspire bientôt, par la volonté du dieu, un amour contre

nature à la femme de Minos. Pasiphaè languissante , consu-

mée d'une funeste ardeur, suit l'animal divin à travers tous les

pâturages; grâce à un artifice de Dédale, elle réussit enfin

à satisfaire sa passion 2. De cette union naît un être qui a la

tête d'un taureau et le corps d'un homme, le Minotaure'^ (fjg. 176).

Cette fable, en laissant de côté les motifs qui sont inventés pour

l'explication des faits, nous semble reproduire, sous une autre

Fig. 176. — Le Miiiotaure.

1. Pausan., 111, 26, d. A ce sanctuaire était attaché un oracle. Plut.,

Agis, 9. Cleom., 7.

2. Apollod., III, 1, 3. Virg., Eclog., VI, 4o-60.

3. Le Minotaure est représenté sur les monnaies de Ctiossos. Sur les

vases archaïques, dans sa luUe contre Thésée, il est figuré, un genou en (erre,

une main levée, tenant une pierre pour se défendre. Voir Olto Jahn, Arch,
Beitràge, 238 sqq.
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forme, cello d'Europe et de Zeiis-taureau; les rôles y sont seule-

ment intervertis, lei comme ailleurs, plusieurs personnages, distin-

gués par l'imagination grecque, ne sont j)robal)lemcnt que les

variantes d'un même être et correspondent à une conception

unique. Minos, le taureau de Minos, le Minotaure paraissent iden-

tiques; l'animal aimé de Pasipliaè est sans doute le même que

celui qui aime Europe. Or, comme le Minotaure est souvent dési-

gné dans les textes parles noms d'Astérios ou d'Astérion', on se

trouve ainsi ramené à l'antique symbole du Jupiter Astérios de

Crète, dont il a été question plus haut. La fable de Pasipliaè aurait

donc pour fondement principal l'image d'une génisse lunaire

amoureuse du soleil-taureau, tandis que les ftibles de Procris, aimée

de Minos-, et de Brilomartis-Dictynna-', poursuivie par le roi de

Crète et se jetant dans la mer pour lui échapper, représenteraient,

au contraire, le dieu solaire comme l'amant de la lune.

Cet amour de Minos est un amour généralement fatal à celles qui

en sont l'objet. Scylla, fdle de Nisos, qui a trahi son père pour

suivre le héros crétois, a été précipitée par ce dernier, de la

proue de son vaisseau dans la mer^. La jalousie de Pasiphaè est

funeste à ses rivales. Elle met en usage tous les enchantements

dont elle a le secret ^ pour rendre inutiles les infidélités de son

époux. Par l'effet de ces enchantements, nous disent les mytho-

gr-aphes^, Minos ne pouvait avoir d'enfants; il n'engendrait que

des vipères, des scorpions, des scolopendres; les femmes qui

avaient commerce avec lui trouvaient la mort dans ses embrasse-

ments, quand Procris imagina de donner le change à ses désirs,

en oftrant à leur satisfaction l'organe d'une chèvre, destiné à

recevoir les monstres auxquels il donnait naissance''. Ce détail sin-

gulier paraîtra moins répugnant, si l'on songe à la signification

1. Pausan., II, 31, 1. Apollod., III. \, 4: 'Attéolo^j tôv -ArjOi'JZK

MtvwTKupov. Près de Milet, on voyait le tombeau d'Astérios, lils d'Anax, enfant

de la Terre, un des premiers rois du pays. Son culte avait, disait-on, été

apporté de Crète par Milètos (Paus., I, 35, 6; VII, 2, o).

2. Voir liv. IV, cliap. m, p. 526.

3. Sur la légende de cette divinité, voir liv. I, cliap. vi, p. 136.

4. Cf. liv. II, chap. xiii, p. 320.

5. Les déesses lunaires sont, en j^énéral, des enchanteresses. Cf. Hécate,

Circè, etc.

6. Apollod., III, 15, 1. Anton. Lib., XLI.
7. Ibid., yrJTTiv «îyo; hji?j7Xf^ £tç yuv«ix6ç yOatv z«î 6 Mivwç toùç oyeiç

Kpozîpo'j £Eé-/.prjsv £tç Tcv /.JijTtv.... Cf. Hèpbœstos, dieu du feu céleste, don-
nant naissance à Érichtbonios, à la queue de serpent.
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naturelle qu'il dut avoir primitivemenl. La chèvre (al'i, alyô;) se

confond peut-être, en effet, ici avec l'égide ('^-'.yU), c'est-à-dire avec

la tempête, et les serpents sont l'image ordinaire des nuées ora-

geuses. Minos qui, d'après d'autres fables, est un dieu solaire,

peut donc être considéré, dans celle-ci, comme une divinité de l'o-

rage, de même que Jupiter est tour à tour le dieu de la lumière

et le dieu alyloyo^;.

Est-ce à ce dernier caractère de Minos qu'il faut rattacher la

tradition de ses cruautés, telle qu'elle s'était développée surtout en

Attique'? Il est plus vraisemblable que cette tradition a pour mo-

tifs d'anciennes pratiques du culte du Minotaure ou Minos-taureau

dans l'île de Crète, où on lui sacrifiait autrefois, comme à Baal-

Moloch en Phénicie, des victimes humaines, particulièrement des

enfants 2. Ce fait, rattaché au souvenir, plus ou moins exact, de la

soumission de l'Attique à l'empire maritime de la Crète, explique

en partie la fable du tribut vivant payé jadis par Athènes au Mino-

taure. On racontait qu'Androgéos, fils de Minos, ayant vaincu

tous ses concurrents à la fête des Panathénées, fut envoyé par ^Egée

pour dompter le taureau de Marathon, et qu'il succomba dans l'en-

treprise. Minos voulut venger la mort de son fils ; il mit le siège

devant Athènes. Comme la guerre traînait en longueur, il supplia

Jupiter de châtier ses ennemis. La peste et la famine déciment à la

fois la cité qui, pour apaiser les dieux, choisit d'abord comme vic-

times expiatoires les filles d'IIyacinthos. Ce sacrifice ne met pas un

terme au fléau. Les Athéniens, dans cette circonstance critique,

consultent l'oracle qui leur conseille d'accorder à Minos la satis-

faction qu'il leur demandera. Celui-ci exige que, chaque année,

sept jeunes garçons et autant de jeunes filles soient envoyés d'At-

tique en Crète, pour y servir de pâture au Minotaure enfermé dans

le labyrinthe construit par Dédale^. Nous avons vu, dans un des

précédents chapitres, comment Thésée, grâce à l'amour qu'il inspire

à Ariane, fille de Minos, triomphe du monstre et délivre Athènes

du cruel tribut qu'elle payait au roi de Crète*. Il nous suffira de

rappeler ici que, dans cette légende comme dans celle qui a été

citée plus haut, le Minotaure est probablement le monstre de

1. Sur celle coiilradiclion entre le caractère homérique de Minos et celui

que lui prêtaient les fables atli(|ues, voir Platon, il/i/ios, 318-319.

2. Porphyr., De absthi., II, o6.

3. Apollod., III, l.y, 8.

4. Liv. IV, chap. m, p. ooa.
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l'orage, ou, dans un sens plus tiendu, le monstre de l'hiver ora-

geux, vaincu par le héros solaire i. Le nombre des victimes ((ui

lui ('taient olïerfes, nombre qui joue un rôle important dans la

* religion d'Apollon-, paraît correspondre à une antique division des

saisons de l'année. Il est donc possible que les sept jeunes filles cl

les sept jeunes garçons athéniens représentent les soleils et les

lunes des sept mois de la belle saison, sacrifiés au monstre dévo-

rant de l'hiver et délivrés par le dieu de la lumière printanière.

A la légende de Minos se mêle celle de Dédale (Aa'loa).o;), légende

qui appartient à la fois à la Crète et à l'Altique. Dans ce dernier

pays, Dédale, héros éponyme du dème des Dœdalidie, fils d'Eupa-

lamos ou de Palamaon^ (l'homme

industrieux, à la main habile),

était l'artiste légendaire auquel

on attribuait indistinctement tou-

tes les œuvres de l'architecture

et de la sculpture primitives. A la

suite d'un meurtre, il avait été

banni par l'Aréopage athénien

et s'était réfugié en Crète*. Là il

emploie son talent à composer de

magnifiques ouvrages, entre au-

tres le célèbre bas-relief en l'hon-

neur d'Ariane, représentant un

chœur de danse, dont on trouve

la description dans lIomère\ Mi-

nos le charge de construire le la-

byrinthe destiné à enfermer le Minotaure. Mais bientôt il encourt la

disgrâce et la colère du roi qui lui donne le labyrinthe même pour

prison. Grâce à son industrie, il réussit à s'en échapper en fabri-

quant pour lui et pour son fils Icare des ailes (fig. 177) qui leur

permettent de s'élever dans les airs et de fuir les rivages de Crète.

Dédale arrive sain et sauf en Sicile, à Camicos, résidence du roi

Cocalos ; mais le fils, indocile aux conseils de son père, vole à une

Fig. 177. — Dédale et Icare.

1. Telle est aussi l'interprélalion donnée par M. Schwarlz, Ursprung dcr

Mythologie, p. 184; 188.

2. Cf. Apollon surnommé ES^ojjLv.'ïoiOu'ESrJouuyéTcç.

3. ApoUod., III lo, 8. Pausan., IX, 3, 2.

'

4. Hellanicus, fr. 82, coll. Didot. Pausan., Vil, 4, o. Âpollod, III, i;i, 9.

5. Iliade, XVIIl, 592 sqq.
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telle hauteur dans les espaces célestes, que ses ailes de cire fondent

sous l'ardeur des rayons solaires et qu'il tombe dans la mer qui

s'appellera, de son nom, la mer Icariennc*. Cette chute rappelle

celle d'IIèphiestos, celle de Phaéthon, celle de Bellérophon surtout,

héros ailé comme Icare; elle doit avoir la même signification 2. De

même Dédale, l'artiste merveilleux qui fabrique (( de brillants ou-

vrages », nous paraît simplement une forme secondaire d'IIè-

phiestos, l'artiste divin. Il est sans doute, comme celui-ci, un dieu

du feu : du feu considéré tantôt dans son action céleste, au sein de

l'orage où il vole comme Pégase, tantôt dans les effets qu'il pro-

duit sur la terre, où il a été le premier instrument des arts et du

travail des métaux.

On rattachait à cette fuite de Dédale la fable de la mort de

Minos^. Pgur reconquérir son prisonnier, le roi de Crète avait

entrepris une expédition en Sicile. Bien accueilli d'abord par

Gocalos, qui promet de lui rendre Dédale et qui le traite en ami

dans son palais", il est bientôt victime de la perlidie de son hôte.

Les filles de Gocalos, sur l'ordre de leur père, préparent pour

Minos un bain d'eau bouillante où celui-ci périt étouffé*. Comme
l'observe Preller^, le roi de Crète meurt en Sicile, c'est-à-dire dans

la région de l'Occident, par rapport au pays où il est né. La fable

qui précède a donc vraisemblablement pour origine l'image du

soleil qui, arrivé au terme de sa course, se plonge, le soir, dans les

flots ardents où il trouve la mort.

Des conceptions analogues à celles qui s'expriment dans l'histoire

du Minotaure sont le fondement de la légende de Talos^, dont le

nom se rencontre dans les traditions attiques comme dans les

traditions Cretoises. A Athènes, Talos est un neveu et un élève de

Dédale qui, jaloux de son talent artistique, le précipite du haut de

l'Acropole''. En Crète, il est le fils de Crès et le père d'Hèphtestos,

ou bien c'est ce un homme d'airain » fabriqué par Ilèphiestos et

donné par lui à Minos. Il est chargé de veiller sur la Crète ; trois

1. Diod., IV, 77. Ovid., Mclain., Vlll, 181.

•2. Voir liv. IV, chap. vi, i.

3. Elle était le sujet d'un drame perdu de Sophocle, intitulé KK^v-tziot

(Steph. Byz.)

4. Diod., IV, 79. Conon, Narrut., 24. Hyg., Fab., 44.

5. Griech. MythoL, H, p. 122-123.

6. Sur celte légende, voir MercUlin, Die TalossaQC.

7. Apollod., III, lo, 9. Diod., IV, 76. Schol., Eurip., Orcst., 1648,

('.. Dindorf.
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fois par jour, il fuit en courant le tour de l'île entière^ Les mon-

naies de Pliyestos le figurent sous les traits d'un jeune garçon nu,

ailé, qui court rapidement, tenant à la main une pierre qu'il s'ap-

prête à lancer; attribut qui le rapproche du Minotaure-. Lorsque

les Argonautes ont voulu aborder aux rivages de la Crète, Talos

les en a écartés en précipitant sur leurs vaisseaux des quartieis de

rochers. Cet être merveilleux n'a qu'une seule veine remplie de

sang, qui s'étend du cou à la cheville du pied et qui est fixée à

son corps par un clou; de cette veine dépend sa vie. Quand

Médée arrache le clou qui la retient, ou quand Talos se blesse

lui-même au talon à une roche, tout son sang s'écoule aussitôt,

et il meurt^. On racontait encore que Talos était un géant redou-

table qui faisait de nombreuses victimes. Il s'élanrait au milieu

du feu, et, quand sa poitrine d'airain était au rouge, il saisissait

entre ses bras et consumait dans une ardente étreinte les étrangers

jetés sur les côtes de Crète ^. Ce dernier détail peut faire allusion

aux offrandes humaines du culte crétois du Moloch phénicien. Mais

il nous paraît difficile d'expliquer uniquement la fable de Talos,

comme le font Preller et llartung, par la conception du soleil brû-

lant et dévorant de l'été. Avec M. Schwartz ^, nous interpréterons

cette fable autrement. L'analogie de la veine de Talos avec la veine

de la Gorgone (la nuée orageuse), la course rapide de l'homme

d'airain, sa parenté avec Ilèphiestoset avec Dédale, le brasier ardent

où il se jette, le rire sardonique^ de ses victimes, qui doit être

rapproché des éclats de rire provoqués par Hèphiestos, tout indique

qu'il est une personnification de l'orage ou du feu céleste. C'est ce

que confirme son attribut essentiel et très caractéristique, la pierre

qu'il tient à la main. Cette pierre n'est autre, en effet, que celle

de la foudre : antique métaphore qui s'est conservée dans les

croyances populaires de l'Allemagne moderne"^ et que rappelle

encore notre expression française : le carreau de foudre.

Ces images naturelles sont étrangères à la légende de Rliada-

1. Cinaethon ap. Pausan., VIII, 53, 5. Apollod., I, 9, 26. Apollon.,

Rhod. IV, 1638 sqq.

2. Gerhard, Denkin. u. Fursch., 1853, pL 58, 5.

3. Apollod., /. cit., Apollon., id.

4. Eustalh., Odijss., XX, 302, p. 1893.

5. Ursprung dcr MythoL, p. 109, not. 1.

6. Simonid., ap. Suidas, iKoSdi-jio; yi'/.r.x;. Zenob., V, 85.

7. Schwartz, oiiv. cit., p. 85-86. A. Pictet, Origines Indo-européennes, I,

p. 149-150; III, p. 448-449,2" édit., remarque que le sanscrit açman:=açani
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manthe ('Paoà;j.avOj;), frère de Minos, fils comme lui de Jupiter et

d'Europe. Ni l'étymologie ^ ni les renseignements fournis par les

mythographes ne nous permettent de déterminer la signification

originaire de ce personnage dont l'histoire est extrêmement courte.

Un texte de VOdj/ssée^ nous le montre en rapport avec le géant

Tityos qu'il va visiter en Eubée, sous la conduite de marins Pliéa-

ciens. D'après Apollodore, Rhadamanthe, après avoir donné des

lois aux insulaires de la mer Egée, se retira en Béotie où il épousa

Alcmène, la mère d'Hercule ^. Voilà tout ce que nous savons des

événements de sa vie terrestre. La conception de Rhadamanthe,

chez les Grecs, n'est d'ailleurs, à certains égards, qu'une variante

de celle de Minos. Les poètes vantent sa sagesse, sa justice, sa

vertu supérieure, qui en ont fait un favori des dieux*; les philoso-

phes et les historiens veulent qu'il ait été instruit par son frère,

qu'il lui ait servi de ministre, ou bien encore qu'il ait régné comme
lui sur les îles, dont les plus anciens rois prétendaient avoir été

ses successeurs 5. Aux enfers, il fait partie du redoutable tribunal

qui juge les mérites et les fautes des hommes; il y siège à côté

d'iEaque et de Minos ^. Mais si nous nous reportons aux plus an-

ciennes traditions qui le concernent, sa figure se distingue assez net-

tement de celle de son frère. Tandis que ce dernier est avant tout l'idéal

du roi terrestre, Rhadamanthe a pour domaine la région lointaine et

merveilleuse où habitent, après leur mort, les héros aimés des

dieux. C'est aux extrémités de la terre, dans la plaine Elysienne ou

dans les Iles des Bienheureux '', où il est l'assesseur de Cronos,

veut dire à la fois foudre et pierre. Les Aryas se représentaient donc la

foudre comme une pierre entlammée.

1. On est réduit, sur ce sujet, à des hypothèses. G. Curtius, Gricch.

Etym
, p. 316, 2« éd., ne cite les étymologies proposées par A.Kuhn (Zcitschr.,

IV, 88) et Pott (Ihid., V, 257) que pour les rejeter.

2. VII, 323.

3. Apollod.,11,4, il. m, 1,2. Cf. Pherec.,ap. Anton.Li]j.,Tr«n.sfom.,33.

4. Pind., Pyth., II, 73. Theogn., 701. Ibyc. ap. Athen., XIII, p. 603 c.

5. Plat., Min., p. 320 b. Diod., V, 79.

6. Voir le développement de cette idée dans Platon, Gorgius, p, 324.

Rhadamanthe juge les Asiatiques, /Eaque les Européens; Minos tranche les

cas douteux.

7. Ce qui explique comment Rhadamanthe devint plus tard un roi des Ues

de la mer Egée.
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que règne « le blond Rhadamanthe ^)) . Si Minos rappelle le Manu
indien, Rhadamanthe peut être comparé à Yama, le roi védique des

morts 2.

i. 0(iij!is., IV, 563. Piad., Ohjmp., II, 7o, Dissen. L'épithèle de Hc.vC'oçcsl,

dans VO'lyssc'c, ins(5|)ai'able du nom de Rhadamanthe.

2. Windischmann, Ursagcn dcv arischen Vùlkcr. p. 15 sqq. Cf. Maury,
Belig. de la Grèce, p. 172; 337.
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.EGINA (nymphe), 43; 428; 623.

JEGLÈ. 1° mère des Charités, 218.

2° fille d'Asclèpios, 296. 3° une des

Hespérides, 313; 331. 4» amante

de Thésée, 333.

AELLA (Amazone), 326.

AELLO (Harpye), 279; 316.

.E.NÉE, 202.

.EOLE, 279, note 3.

AÉROPÉ, 648.

.ESON, frère de Pélias, 609; 613.

-ETHRA, mère de Thésée, 332 et ?uiv.

.ETN.EOS (Cahire), 267.

AGAMÈDÈ, fille dAugias, 323.

AGAYÈ, 373.

AGÈNOR, 369.

AGES (mythe des), 288-290.

AGDISTIS, divinité phrygienne, 367.

AGLAIA ou AGLAIÈ, une des Cha-

rités, 171; 219.

AGLAUROS, fille de Cécrops. 88-89
;

190; 360.

AGRAULOS, voir AGLAUROS.
AGRIOS, 383.

AIDÉS, voirHADÈS.
.^IDONELS (voir HADÈS), 382; 408;

417, etc.

AISA, 299.

ALALCOMÉ.XELS, 81; 283.

ALC-EOS, 308.

ALCESTE, 614-613.

ALCIDÈS (voir HÉRACLÈS;, 308.

ALCINOOS, 174; 280.

ALCMÈNE, mère d'Héraclès, 44; 308;

— épouse de Rhadamanthe, 673.

ALCYO.NÉ (Atlantide et Pléiade) 230 ;

234.

ALCVONEUS (géant), 269: 328-329.

ALECTO (Furie)", 427.

ALÉEN.NE (plaine), 628.

ALÉO S, père d'Augè, 340.

ALEXANDROS, voir PARIS.

ALKIPPÈ, fille d'Ares, 190.



678 INDEX ALPHABÉTIQUE

ALKONfrun des Cabiies), 268,

ALOAUES ou ALOIDES (géants), 114;

187; 221; o39 ; 597 et suiv.

ALPHÉE, dieu-fleuve, 349.

ALTil.EA, mère de Déjanire, 542.

ALTIIÈPOS, 325.

AMALTHÉE (la chèvre), 39; 40; 542.

AMAZO.NKS. Leurs rapports avec

Arlémis d'Éphèse, 145-146 — avec

Héraclès, 525; 526 — avec Thésée,

557-558.

AMMO.N (Jupiter), 52-53.

AMOUR (!'), voir ÉROS.
AMPÉLOS, 483.

AMtMlIARAOS, 499; 572; 591.

AMPHICTVO.X, 560.

A.MPHION, 44; 573; 575.

A.MPHITRITE, 331-334.

AMPHITRVO.N, 508-509.

A.MVCOS, roi des Bébryces, 321 ; 525
;

611.

AMVCLAS, 113; 650.

AMV.MONÈ, 325; 519;

ANAHIT ou ANAITIS, divinité perse

confondue avec .\rtémis, 135; 146.

ANCHISE, 202.

A.NDROGÉE, 555.

ANDRO.MÈDE, 641-642.

AN.XAT, divinité chaldéenne, xxxi.

A.NTÉE (géant), 321; 532.

ANTÉIA, femme de Prœtos, 626.

A.NTÉROS, 211.

ANTHESTÉRIES (fête des), 444.

A.NTIGO.NE — 1° tille d'OEdipe, 579;

581; 584 — 2° épouse de Pelée,

599.

ANTIOPE — 1° Amazone, 136; 557:

558 — 2° fille d'Asopos ou de .\yc-

teus, 44; 573.

AOIDÈ (Muse), 225.

APHAREUS, 653.

APHRODITE, 194 et suiv. — Mythe
de sa naissance, 194. — Origine

phénicienne d'Aphrodite Ourania,
195-196. — Déesse de la fécondité

printanière, 197; de la fécondité

animale, 201. — Déesse de Thy-
men, 2U3-204. — Aphrodite asia-

tique, 204. — Ses symboles et ses

images, 205-208.

Ses rapports avec Adonis, 198-200
— Anchise, 202 —Ares, 187-188;

196 — Dionè, 49; 195 — Hèphœs-

tos, 171 ; 188; 197 — Hèra, 204 —
Phaéthon, 196; 247.

APHRODirOS, 212.

APIS, (ils d'Apollon, 117, n. 3.

APOLLO-N. Sa naissance à Dèlos,

100. — Sa lutte contre Python,

103-105. — Sa servitude chez Ad-
mèle, 106.

Dieu citharède, 119; 130; 133 — Dé-

lien, 100; 111; 129 — Delphinien,

125 — Hyperhoréen, 107; 109 —
Lycien, 110 - Loxias, 124 —
Musagète, 118; 133 — Nomios,

127-128; 406 — Pythiea, 105 —
Phœbos, 99.

Ses rapports avec Artémis, 135;

139 — Asclépios, 116 — les Cha-

rités, 111; 129 — Daphnè, 102 —
Héraclès, 107; 515-516 — Marsyas,

120 — les Muses, 118-120; 228 et

suiv. — les Nymphes, 128 — Po-

séidon, 323.

Ses représentations, 129-133.

ARA (l'Imprécation), 423.

ARACHNÈ, 85.

ARCAS, 43; 138; 165; 255.

ARCTOS (la Grande Ourse), 138;

255.

.\RÈS, 184-193. Ses rapports avec les

Aloades, 187 — Aphrodite, 187-

188 — Athèna, 186 — Héphaîstos,

188 — Héraclès, 186.

ARGÈS iCyclope), 6.

ARGIOPÈ,' 620; 665, note 2.

ARGONAUTES (expédition des), 606-

614.

ARGO (vaisseau), 86; 606; 610.

ARGOS (le bouvier), 152; 630-631.

ARIANE. Ses rapports avec Diony-

sos, 452 et suiv. — avec Thésée,

453; 555-556.

ARIMASPES (les), 109.

ARION (le cheval), 328; 371.

ARISTEE, 251; 491; 492; 618.

ARISTODÈME, 549.

ARRHÉPHORIES, voir ERRÉPHO-
RIES.

ARSINOÉ, mère d'Asclèpios, 204.

ARTÉMIS, 135-148 — Agrolèra, 139
— Brauronia, 143 — Callisto, 138;

590 — d'Éphèse, 144 — Hymnia,
140 — Lochia, 138 — de Perga,

Persique, 146 — Phœbè, 135 —
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Polamia, 137 — Taiiropolos, 144.

Ses rapports avec AchTon, 2.)1-

252 — les Amazones, 145-146 —
Apollon, 135; 139 — les Charités,

139 — Hécate, 141 — Hippolvtos,

136 — les Muses, 139 — les Nym-
phes, 137 — Orion, 249.

ASCALAPHOS, 534.

ASCLÈPIOS, 292-298.

ASCOLIES (fête des), 442.

ASOPOS, dieu-lleuve, 347; 349.

ASPHODÈLE, planle des morts, 412;

497.

ASTÉRIO.X, dieu-lleuve en Argolide,

65.

ASTÉRÏON ou ASTÉRIOS, dieu Cre-

tois, 667; 670.

ASTR/EOS, 6.

ASTYDAMÉIA, femme d'Acaslos,

599.

ASTYMÉDOUSA femme d'Œdipe,

580, n. 1.

ATALANTE, 587-588.

ATÈ, 27; 422.

ATHAMAS, 336; 606; 614.

ATHÈ.XA. Légende de sa naissance,

76-77. — Déesse de l'éclair, 77-78.

— Déesse belliqueuse, 79. — Pro-

tectrice des cités, 82. — Déesse des

arts de la paix, 83-86. — Déesse

vierge, 86-87. — Son culte, 87-93.

— Ses représentations, 93-98.

Athèna Alalconiènè, 81 — Glau-

copis, 78 — Pallas, 87 — Proma-

chos, 81 — Tritogénéia, 75-76.

Ses rapports avec Aphrodite, 80

— Ares, 80; 186 — Hèphœstos,

77; 78; 171 — Persée, 79; —
Poséidon, 75; 82; 88; 328 — Pro-

mélhée, 264 — Zeus, 76-77.

ATLAS, 254; 314-316; 533.

ATRÉE, 647-649.

ATROPOS (Parque) 300; 302.

ATTIS, 51; 198; 366-367.

AUGE, 291 ; 540 et suiv.

AUGES, fils d'Hèlios, 272.

AUGIAS, 523.

AUTOLYCOS. fils d'Hermès, 152; 538.

AUTONOÈ, 491; 573.

AUXO (une des Charités athéniennes),

219.

AXIEROS, Cabire de Samothrace,

270.

AXIOKERSA et AXIOKERSOS, Ca-
bires, 270.

B

BACCHANTES, 464 et sniv.

BACCHUS, voir DIONYSOS. — Bac-
chus asiatique et Bacchus indien,

461-464.

BASSAREUS, dieu lydien, 462, n. 2.

BASSARlDES(les), 618.

BÉLIER, attribut d'Hermès, 158-159;

487, n. 4. — A la toison d'or, 607-

608.

BÉLIT, déesse babvlonienne, xxxi.

BELLÈROPHON, 586; 624-629.

BÉLOS, 569; 634.

BENDIS, déesse thrace, 140.

BENTHÉSICYMÈ, 333.

BICHE de Cérynée, 522.

BQEOTOS, fils de Poséidon, 324.

BŒUFS — d'Apollon, 150 et suiv.

— d'Hèlios, 241 — de Géryon et

d'Héraclès, 527 et suiv.

BOOTÈS, constellation, 256.

BORÉADES (les), 563; 609.

BORÉE, 279; 486; 562 et suiv.

BOUC, consacré à Aphrodite, 205.

BOUSIRIS, 321; 532.

BOUTÉS, 564.

BOUZYGÈS, 85; 374.

BRIAREUS, 6; 329.

BRIMO, 396.

BRIIOMARTIS, 142.

BROMIOS (voir DIONYSOS), 439.

BRONTÈS, Cyclope, 6.

CABEIRÈ, 267.

GABEIRO, 268.

CABIRES (les), 172; 266-271.

CACUS, 530.

CADMOS, héros Ihébain, 569 et suiv.

CADMOS ou CADMILOS, un des Ca-

bires de Samothrace, 159; 270;

571.

CADUCÉE d'Hermès, 162.

CALAIS (Boréade), 563.

CALCHAS, 605.

CALLIOPE (Muse), 235; 616.

CALLIRRHOÈ (Océanide), 277; 527.

CALLISTO (Nymphe), 43; 138; 255;

487.
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CALI.YNTÈRIA, cérémonies du culte

d'Âthèna, 90-01.

CALYPSO, 314.

CAPHEIIIA (Océanide) 271.

CARPO, Tune des Heures, 216.

CASTOIl, voir DIOSGUKES.
CASSIÉPÉIA, 041.

CÉCROPS, 560 el suiv.

CÉL.EiNO, Amazone, 526 — Harpye,

279; 316— Pléiade, 254.

CENTAURES (les), 521 : 591-597.

CÉPHALOS, 152; 244; 564-565.

CÈPHEUS, 641.

CÉPHISE, fleuve divinisé, 347.

CERBÈRE, 275; 414-415; 534; 530.

CERCOPES (les), 538.

CERCYO.N, 554.

CÉRÈS, voirDÈMÈTER.
CÉVX, roi de Trachine, 543; 549.

CHALGIOPÈ, filie d'.Eètès, 607.

CHAOS (le), 3-5.

CHARIS, épouse d'Hèphcestos, 111;

112; 171; 218.

CHARITES (les), 217 et suiv. Leurs

rapports avec Aphrodite, 202 —
Apollon, 111; 129 — Dionysos,

461 — Hèra, 71 — Zeus, 57.

CHARON, nocher des enfers, 417-418.

CHARYBDE, 340.

CHÊNE, arbre prophétique à Dodone,

46; 47.

CHEVAUX — de Poséidon, 320; 327-

328 — de Pelée, 602 — de Dio-

mède, 524.

CHIEN, consacré à Hécate, 141 —
constellation, 250-251 — d'Alci-

noos, 174.

CHIMÈRE (la), 277; 518; 583; 620.

CHIONÈ, 563.

CHIRON (Centaure), 292; 596-597;

604.

CHLORIS, 280.

CHOUETTE, consacrée à Athèna, 78,

noie 3.

CHRYSAOR, 277; 527; 640.

CHRYSÈ, mère de Phlégyas, 186.

CHRYSIPPOS, 582; 647.
"

CHTHONIA, 562.

CHTHO.MOS, 570.

CILIX, 570.

CIMMÈRIENS (les), 412.

CINYRAS, 200; 202.

CIRCÈ, 239; 317; 607.

CLÉODORA, 566.

CLÉOPATRA, fille de Borée, 563 —
épouse de Méléagre, 586.

CLIO (Muse), 231.

CLOTHO (Parque), 300; 301-302.

CLYMÈNÈ, 242; 264.

CLYTOS, 244.

COCALOS, 672.

COCYTE, fleuve infernal, 417.

COLOMBES — de Dodone, 47 — con-

sacrées à Aphrodite, 206.

CORBEAU (voir CORONIS;, oiseau

prophétique, 121.

CORÈ, 379. Voir PERSÉPHONE,
CORONTS, 121, n. 6; 128; 293.

CORYBANTES, 40; 270.

COS.MOGONTE hésiodique, 3 et suiv.

COUCOU (métamorphose de Zeus),

66; 71.

CRANAOS, 560.

CRÉON, 579-580.

CRESPHONTE, 549.

CRÈTHEUS, 609; 614.

CREUSA, 567.

CRONOS — mutile Ouranos, 7; 194
— époux de Rhéa, 7; 38 — père

de Zeus, 8; 38 — dévore ses en-

fants, 8; 40 — vaincu par Zeus,

8-9; 41 — dans le Tartare, 9; 41

— dans les fles des Bienheureux,

675.

CURETES (les), 40; 270; 033.

CYBÈLE (voir RHÉA), 361; 363-369.

CYCÈON. breuvage mvstique, 395.

CYCHHEUS, 599.

CYCLOPES (lesi, 6; 106; 173; 294;

342-343.

CYC.NOS, fils d'Ares, 186; 513.

CYGNE (le) — d'ApoUon, 108 — de

Léda, 44; 652.

CYRÈNE (nymphe), xxvii; 128; 491.

DAMASTÈS (Géant), 554.

DANAÈ, 637 et suiv.

DA.NAIDES (les), 32; 634-635.

DANAOS, 633 et suiv.

DAPHNÈ, 102-103; 112, n. 3.

DAPHNIS, 491-192.

DAUPHIN (le) — et Apollon, 125

et Poséidon, 320.

DÉDALE, 672 et suiv.
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DÉJAMRE, o41; 544; 08.).

DÉIDAMIA, 605.

DÉIO>EUS, 592; 594.

DÉIPYLÈ, 590.

DELPHINIA (fête des), 117-126.

DÉLUGE (traditions du) eu Grèce,

286-288.

DÈMÉTER, 370 et suiv. — Cabiria,

270 — Calligénéia .378 — Dèo, 370
— Eriuys, 371-372 — la Noire,

371 — Thesmophoros, 377 et suiv.

Ses rapports avec les Cabires,

270 — Jasion, 373 — Perséphone

(Corè), 379 et suiv. — Poséidon,

325; 328; 371 et suiv. — Triplo-

lème, 375; Zeus, 42.

DEMI-DIEUX, 498 et suiv.

DÈMODOGOS,497.
DÈMOPHOOiN, 383.

DÈO (=Dèmèter), 371; 468.

DEUCALION, 264; 284; 287.

DIA, épouse d'Ixion, 592; 594.

DIANE, voir ARTÉMIS.
DIAULOS, 374.

DICTVS, 638; 642.

DIGTYNNA, 142; 669.

DIKÈ, 31 ; 217; 301.

DIOMÈDE, nis de Tydeus, 185; 187;

590-91 — roi mythique de Thrace,

186; 524.

DIONÉ, épouse de Zeus à Dodone, 49

— mère d'Aphrodite, 195.

DIONYSIES, fêtes de Bacchus, 443;

448 et suiv.

DIONYSOS. Sa naissance, 435. —
Son enfance 437 et suiv. — Sa

victoire sur les pirates lyrrhé-

niens, 456 et suiv. — Ses souf-

frances, 466. — Légende de Diony-

sos Zagreus, 468.

Son culte simple en Atlique,443.

— Son culte mystique; ses orgies,

464 et suiv. — Ses représentations,

470-472.

DIOSCURES, 44; 270; 500; 651-639.

DIRCÈ, 574.

DISAULÈS, 374.

DODONE, 46-49.

DORIS, 334.

DRAGON — d'Ares, 570; 583 —
d'Hèra, 510 — des Hespérides, 533

— de la toison d'or, 612 — de Mé-

dée, 613.

DRYADES (nymphes), 355.

DRYAS 433-434.

DRYOPS, 158; 485.

DYMAS, 550.

ECHIDNA, 276; 583; 631.

ECHINADES (iles), 349.

ECHION, 570; 609.

ECHO (nymphe), 356-357; 480.

EGIDE, de Zeus, 17 — d'Alhèna, 79;

97; 518.

EIRENÈ, 217; 301.

ÈLECTRA, 254; 572.

ELECTRE (Océanide), 220; 278; 310.

ELECTRYON, 508.

ELEUSINIES, 387; 393.

ELYSÉE, 430 et suiv. ; 675.

EMATHION, 245.

ENCELADE (Géant), 79; 92.

ENDÉIS, mère de Pelée, 599.

ENDYMION, XXV ; 246; 511; 585.

ENFEKS (les), 412 et suiv.

ENIPÉE, dieu-tleuve, 327.

ENYALIOS, 189.

ENYO, 189.

EOS (l'Aurore), 243-245; 564 et suiv.

EOSPHOROS, l'étoile du matin, 247.

EP.APHOS, 633.

EPHIALTÈS, 539; 589; 597.

EPICASTÈ, mère d'OEdipe, 577.

EPIMÉTHÉE, 258; 285.

EPOPEUS, 573.

ERATO (Muse), 233.

ERÈBE (1), 5.

ERECHTHÉE, 88; 284; 561.

ERGINOS, 512.

ERICHTHONTOS, 82-83; 88; 171;

362-363; 561.

ERIGONE, fille d'icarios, 441.

ERINYES, 420 et suiv. Cf. 26; 278.

ERIPHYLE, 572.

ERIS, 189.

EROS (l'Amour) — dans la cosmogo-
nie hésiodique, xxxviii; 3-5 —
fils d'Aphrodite, 209-211 — chez

les Orphiques, 653.

ERRHÉPHORIES, cérémonies du culte

d'Athèna, 89.

ERYSICHTHON, 376.

ERYTHÉIA ou ERYTHÉIS (Hespé-

ride\ 315; 531.

ERYTHIAfile d'), 241; 528.
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ERVX, fils de Poséidon, îino,

ESCULAPE, voir ASCLÈPIOS.

ETÉOIUJTADES, 90.

ÉTHIOPIENS, peuple mythique, 239.

EUMÉNIDES (les), 425-426. Voir ERl-

NYES.
EUMOLPOS, 401 ; 561-562; 620.

EUMOLPIDES (les), 562.

EUNOMIA, 217: 301.

EUPHÈMOS, 609.

EUPHOIUON, 662.

EUPHROSVNÈ (Charité), 219.

EUROPE, 569-570; 663 et suiv.

EUROS, vent, 280.

EURYALÈ, 248.

EURYDICE, '.91; 618-619.

EURYGANÉIA, 580.

EURYMÉDON, Cahire, 268 — géant,

342.

EURYNOMÈ, 14; 42; 218 et n. 3;

618.

EURYNOMOS, 418.

EURYPHAESSA, 238; 618.

EURYPYLÈ, 618.

EURYSTHÉE, 508; 513 et suiv.; 549.

EURYTÈ, 191.

EURYTION — bouvier de Géryon,

527 ; 530 — Centaure, 595 — roi

de Phthia, 599.

EURYTOS, 114; 537; 543; 609.

EUTERPE, (Muse), 231.

EVHÉMÉRISME, ix-x.

EVIOS, 439-440.

FLEUVE (culte des), 345 et suiv.

FURIES, voir ÉIUISYES.

G^A (la Terre), 3-6; 18; 214; 361-

364.

GANYMÈDE, 221-222.

GÉANTS (les), 342.

GÉNÉTYLLIDES (déesses), 204.

GÉNIE (BON), 306-307.

GÉRYON. Sa légende, 527 et suiv.

GLAUCÈ, 318; 599.

GLAUCOS — d'Anlhédon, 316-317;

623, — de Potniff, 623, — fils de

Minos, 623, — fils de Sisyphos,

624.

GORDIAS, 367.

GORGONES (les), 314; 639 et suiv.

GORGONE (la). Cf. MÉDUSE. 79;

96; 410; 625.

GRACES (les), voir CHARITES.
GR.i:ES (les), 311; 318; 6.19.

GRANDES DÉESSES (cf. DÈMÈTER
et PERSÉPHONE), 380; 394.

GRENADE, attribut de Perséphone,

385.

GRYPHON (le), 108-109.

GYÈS (géant), 6.

HADÉS, dieu infernal, 408 et suiv.

— ravisseur de Perséphone, 381

— dieu de l'abondance agricole, 41 1

.

HADÈS (1'), séjour des morts, 12;

413 et suiv.

HAliNO (nvniphe\50; 350.

HALIRRHÔTHIOS, 190.

HALOS YDNÈ, 313.

HAMADRYADES (nymphes), 355.

HARMONIA, 188; 572-573.

HARPINA, 646.

HARPYES(les), 278; 316; 611.

HÈBÈ, 222; 545.

HÉCATE, 140-142.

HECTOR, 500.

HÈGÉMONÈ, Charité athénienne, 219.

HÉLÈNE. Sa légende, 659-663. Cf.

3 38; 500; 559; 655.

HÉLÉNIA (fêtes), 663.

HÈLIADES — 'fils (i'Hélios, 272 —
filles d'Hélios, 243; 588.

HÉLIOS (le Soleil), 238-242; 588.

HELLÉ, 606 et suiv.

HELLOTIA (fête des), 667.

HÈPHyESTOS, dieu du feu, 166-176.

Ses rapports avec Aphrodite, 171,

— Alhèna, 75; 176, — les Chaii-

les, 111,— les Cabires, 267 et suiv.

— Dionysos, 170, — Erichlhonios,

561, — Hèra, 67; 167; 169, — i'ro-

méthée, 261, — Thétis, 169; 174,

— Zeus, 168.

HÉPIONÈ, épouse d'Asclépios, 296.

HÈRA, souveraine du ciel, 64-65. Son
hymen avec Zeus, 66-67. Divinité

querelleuse et belliqueuse, 67-68.

Caractère moral de sa religion, 68.

Son culte, 69. Ses représentations,

70 et suiv.
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HERACLES. Légende de sa naissance,
o08-510. Sa jeunesse, ses premiers
exploits, 011-512. Dispiile le tré-

pied à Apollon 515-516. Ses Tra-
vaux, 517 et suiv. Ses expéditions
contre Troie, Œchalie, etc., 537.

Son séjour chez Omphale, 538. Sa
mort; son apothéose, 544-545. Ses

représentations, 545 et suiv.

Ses rapports avec : les Ama-
zones, 525-526. — Apollon, 511;

515; 516; 547. — Arlémis, 522-

523. — Athèna, 514; 528. — Les
Centaures, 521. — Géryon, 527. —
Hadès, 514. — Hèlios, 529. —
Hèra, 510; 514; 530. — loiaos,

513; 519. — Linos, 511. — Mel-

karth, 507. — Les Muses, 547. —
Les Nymphes, 531. — Prométhée,
533. — Sandan, dieu asiatique,

507; 538; 544, n. 1.

HÉRACLIDES (les), 549 et suiv.

HERCULE, voir HÉRACLÈS.
HERMAPHRODITE, 212.

HERMÈS, 149; 165. Sa naissance, 149-

150. — Vole les troupeaux des

dieux, 150-152. — Meurtrier d'Ar-

gos, 152; 030. — Inventeur de la

lyre, 153-154. — Messager deZeus,

154-155; 162.

Dieu Agonios, 160. — Criophore, 158-

100; 406. — Ilhyphallique, 15'.). —
Nomios, 157. — Psychagogos ou

Psychopompos, 155; 406. — Tris-

mégisle, 162.

Ses rapports avec : Apollon, 150

et suiv. — Argos, 152; 630. —
Athèna, 155. — lesCabires, 159. —
Daphnis, 158. — Diunysos, 437. —
Mercurius, 157. — les Nymphes,

158; 437.— Pan, 154; 158. — Per-

séphone,155; 159. — Zeus, 150-151
;

154.

HÈROPHILE (Sibylle), 122.

HÉROS. Leur signillcalion, 496 et

suiv. Leur culle, 499-505. Leurs

apparitions, 500. Miracles opérés

par leurs reliques, 5 ) 2-503. Leurs

rivalités, 503. Inlluence de l'oracle

de Delphes sur le développement

de leur religion, 504-505.

HERSÈ, fille de Cécrops, 88-89; 90;

152; 560; 565.

HESIODE, considéré comme un héros,

502; 505.

HfiSIONÈ, 539.

HESPÉROS, 247; 315; .531.

HESPÉRIDES (les), 248; 315. Leurs
jardins, 66; 531-533.

HESTIA, 176-183.

HEURES (Saisons), 215-217. Cf. 57;
65; 79.

HILAEIRA, 112; 294; 653.

HIMÉROS, 211.

HIPPOCOON, 650.

HIPPOCRÈ.NE (source), 328; 625.

HIPPODAMIE épouse de Pirithoos,

595, — fil le d'Œnomaos, 63S; 647.

HIPPOLYTÈ, Amazone, 525. - Femme
d'AcasIos, 599.

HIPPOLYTOS, fils de Thésée, 136, 558.

HOROS, 325.

HYACI.NTHE, aimé d'Apollon, 113.

HYADES (nymphes et constellation),

254; 437.

HYDRE, fille de Typhaon, 275.

HYDRE (de Lerne), 519 et suiv.

HYGIÉIA, fille d'Asclèpios, 296.

HVLAS, 354; 611.

HYL/EOS, Centnure, 589.

HYLLOS, fils d'Hercule, 549.

HVPERBORÉENS (les), peuple my-
thique, 108-109; 522; 533.

HYPERÈ.NOR, 570.

HYPÉRIO.N, 6; 238.

HYPEUMNE.STRA, 634.

HVPNOS, 419-420.

HYPSIPYLÉ, 611.

HYRIEUS, 250.

I-J

lACCHOS, 394; 398.

lAMBÈ, 383.

lAPET, 6; 264.

lARDANOS, 538.

JASON. Sa légende, 609 et suiv.

•lASlON, 373.

lASO, fille d'Asclèpios, 296.

lASOS, père d'Alalanle, 587; 589.

ICARE, fils de Dédale, 672.

ICARIOS, roi légendaire de l'Attique,

4il

IDA S, 653.

ILES des Bienheureux, 431; 498;

675.

46
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IMSSOS, dicu-tleuve, 34'J.

ll.nilMA, déesse de la iiniUi iiih',

(lil; 100; 204; 290-292.

IMMAHADOS, roi Ihrace, ."JOI

INACIIOS, dieii-tloiive, 347; G29.

LNO((f. LKUCOTllÉA), 254; 336; 437;

572; 600.

10. Sa léfiende, 630 el siiiv.

I015ATÈS, 020.

JOCASTE, 578 elsuiv., 582.

lOLAOS, 513; 519; 549.

lOLÈ, fille d'Eurylos, 537; 5t3 et

siiiv.

ION, 567.

IPlllA.NASSA (Prœlide), 636.

IPmCLÈS, 509 et suiv.

IPIllMÉDÉIA, mère des Aloados, :;07.

mis, 19; 210; 220.

ISCHVS, 293.

ISMÈNE, 579.

ISTAR, déesse assyrienne, xxxi.

ITVLOS ou ITYS, lïls de Procnè, 500.

JINO.X, voir IIÈRÂ.

JUPITEK, voir ZEl'S.

IXION, ..xxxv; 32; 242; 430; 592-

594.

K

(Pour les autres mots conimençanl

en grec par un K, voir la lettre C).

KARNOS, devin, 550.

KÈDALION, 172.

KÉLÉOS, 382.

KÈRES (les), génies de la mort, 409;

418; 189.

KÈTO, 313

KOIOS, 6.

KOTÏOS, 6.

KiilOS, 6.

KLÈTA (Ciiarile), 112; 218.

KRATAÈIS, mère de Scjlla, 341.

IvViNORTAS, 650.

LABDACIDES (les), 569.

LABDACOS, 573; 578.

LABYRINTHE de Crète, 555; 671.

LACHÉSIS (Parque), 300; 302.

LAUO.N, dragon des Hespérides, 531.

LÂIOS, père d'Œdipe, 578-582.

LA MIA, 341.

LAMPETIÈ, fille d'IIèlios, 241 ; 653.

LAOMÉDON 107; 221; 324; 539.

LAI'ITIIES, 595 et suiv.

LKARCIiOS, 330.

LÉDA, 44; 651-653.

LÉIS, 325.

LÉLEX, 650.

LE.NÉES, fêles do Dionysos iïi.

LESTRV(;ONS, 321.

LÈTO (Latone), 42; KiO-IOI : 291;
575.

I.EUCAS (roche), 413.

LEICIPPIDES (les), 112; 653.

LEUCIPPOS, Ibùl.

LEUCOTHÉA (cf. INO), .329.

LEUKÈ (ile), 431; 662.

LICHAS, S44.

LLNOS, 120, note 1; 198; 199; 380;

511.

LION, de l'Hélicon, 512 — de .Némée,

518.

LITYERSÈS (Géanlj, 538.

LVCAO.N, 43; 51; 138.

LVCOMÈDE, 559; 605.

LYCOS, héros thébain, ;)73. — Roi

des Mariaudinyens, 525.

LYCOURGOS, 433 et suiv.

LYKÈiNymphe), 491.

LYNCEL'S, mari d'Hypermnestia,G34.
— Fils d'Aphareus, 053.

LYSIPPÈ (Prœtide), 636.

LYSSA, 512.

M

MACARÈS, fils d'Hèlios, 272.

MACHAO.N, Asclépiade, 292; 294.

MAIA, mère d'Hermès, 150; 254.

MAIRA (chienne et constellation)

441 442.

MARS, 184; 191. Voir ARES.
MARSYAS (cf. SlLÈiNES), 8i; UL»;
478 et suiv., 480; 489.

MÉDÉE, 554; 612 et suiv.

MÉDUSE (cf. GORGONES), 639-640.

MÉG.ERA, 427.

MÉGAPEMHÈS, 642.

MÉGARA, épouse d'Hercule, 512.

MÉGAROS, 288.

MÉLAMPOS ou MÉLAMPOUS, 121;

630.

MÉLAMON, 589.

MÉLAISIPPÈ, reine des Amazones,
525.
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MÉLANIPrOS, héros théhain, ;i03;

390.

MÊLAS, :)8:j; o90.

MÉLÉAGUK, ;i86-o80.

MÉLÉAGRIDES (les), 088.

MÉI.ETÈ, Muse, 225.

MÉLIA (.Nymphe), 265; 629.

MÉLIADES (Nymphes), So.i.

MÉLICERTES {= PAL.EMON;, 329;

336.

MELKARTH, dieu phénicien, 337;

507; 572.

MELPOMÈNE, Muse, 232.

MEMNON, 245.

MÈNE (la Luiiej, 245.

MÉNÉLAS, 430; 497;

MÉNOIKEUS, 578.

MÉNOITÈS, herger crHadès,530; 534.

MERCURE, voir HERMÈS.
MERCU1\IUS, dieu romain identiiié à

Hermès, 157.

MÈRE DES DIEUX (la), 365 et suiv.

MÉROPÈ, Pléiade, 253. — Fille

d'Alias, 623. — Fille de Pandaréos,

566. — Reine de Corinthe, 579.

MÉROPS, 242.

MÉTANIRE, 383.

MÉTIS, xxviii; 14; 42; 86.

MIDAS, 367; 477; 480.

MINERVE, voir ATHÈNA.
MINOS, 668-672. Cf. 342; 428; 524.

MINOTAURE, 555; 669; 671.

M IN VA S, 324.

MNÈMÈ, Muse, 225.

MNÈMOSVNE, 6; 42; 224.

MOIRA. Sa signification; ses rapports

avec Jupiter, 21; 30; 299-302.

MOIRAI ou MŒRES, voir PARQUES.
MOLlOiNS (Géants jumeaux), 539;

598.

MUSÉE, 401; 620.

MUSES, 223 et suiv. — Ardalides,

227. — J'iissiades, 229. — Libè-

thrides, 226. — Leurs rapports

avec Apollon, 118; 228; — avec les

Sirènes, 337.

MYLITTA, déesse babylonienne, \xx[
;

195; 204.

MYRRHA, 200.

MVRTILOS, 646-647.

MYSTÈRES, d'Agra, 392, — d'Eleu-

sis, 388 et suiv. — de Samothrace,
269 et suiv., 392.

N

NAIS, épouse de Silène, 477.

NAÏADES, 351 ; 477.

NARCISSE do Thespies, 356-357; 381.

NARCISSE (fleur), 380.

NAUSITHOOS, 342.

NÉDA (nymphe), 50.

NÉLÉE, 327; 614.

NÉMÈSIS, 302-305 (cf. ADRASTÉE).
— Mère d'Hélène, 660.

NÈOPTOLÉMOS, 605.

NÉPHÈLÈ, 521; 594; 606; 607.

NEPTUNE, voir POSÉIDON.
NÉRÉE, 311.

NÉRÉIDES, 312.

NESSOS (Centaure), 542-543.

NIKÉ (la Victoire), 82.

NIKIPPÈ, 647.

NTOBÈ, 066. Sa légende, 575 et suiv.

NIOBIDES (les), 58; 114.

NISOS, père de Scylla, 342.

NOTOS (vent), 280.

NYCTEUS, 573.

NYMPHES (les), 350-357. — Sphra-

gitides, 353. — Leurs rapports avec

Dionysos, 437.

NYMPHOLEPTES (les), 353.

NYSA, contrée fabuleuse, 437-438.

NYX (la Nuit personnifiée), 5 ; 8 ; 419.

OCÉAN, fils d"Ouranos et de Gica, :;.

— Époux de Tèlhys, 3; 345. —
Fleuve fabuleux, 344-345.

OCVPÉTÉ (Harpye), 279; 316.

(EAGROS, père d'Orphée, 616.

OI^DIPE (légende d'), 577; 584.

ŒNEUS, roi de Calydon, 541; 585:

590.

(OOMAOS, 646.

ŒNOPION, 451.

OENOS, 483.

OGYGÈS, 3; 81; 288.

OLYMPE (mont), — de Thessalie;

théâtre de la lutte des dieux et des

Titans, 10; séjour de Zeus, 45. —
d'Arcadie (Lycée, 50-51. — de Bi-

Ihynie, 478.

OLYMPOS, élève de Marsyas, 478;

480, — de Pan, 490.

OMOPHAGIE (rite du culle diony-

siaque), 469.
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OMPHAI.E, î;H8.

ONKSILOS, personnage héroùé parla

Pylliie, o04.

OUÉADES (Nymplies), 3;):i.

OHESTE, 32, — et les Éiinyes, 424-

42;;.

OUION (séant et constellation), 248-

250; 4;)i-4.-)2.

ORITHVIA, 280-281 ; ;)62-563.

ORPHÉE, 227; 406; 615 et suiv.

ORPHIQUES (les), 468-469; 6l6.

ORTHROS, le chien du crépuscule,

275; 414; 518; 529; 583.

OSCHOPHORIES (lele des), 456.

OïOS, l'un des Aloades, 539; 589;

597.

OU RA NOS, 5; 7.

OXYLOS, 550.

P^ÈON, 116: 292.

PAL.tlMON (cf. MÉLICERTES), 329.

PALIGES (les), 267 et note 4.

PALLADION, 93-94.

PALLAS-ATHÈ.NA (cf. ATHÈiSA), 87.

PALLAS, Géant, 87.

PALMIER (de Délos), 100; 102-103.

PAMPHYLOS, 550.

PAN — et Borée, 48';,— et la nymphe
Écho, 486, — et Dionysos, 489, —
et Hermès, 485; 487, — et Pitys,

485-4^6, — et Sélènè, 487, — et les

Tiliins, 489.

Sa sigiiificalion chez les Orphiques,

491. Sa mori, 491.

PANAKÉIA, fliie d'Asclèpios, 84; 296.

PANaTHÉNÉE-;, 91-93.

PANCHAIA (île de), x.

PANDARÉOS ou PANDAROS, 204;

422; 566.

PANDIA (fêle des), 246; 564.

l'ANDlON, 564; 566.

PA.\DORE, 175; 260; 285.

PANDUOSOS, 89; 560.

PANIQUE (frayeur), 489.

PAON (le) — et Argos, 631, -- et

H-rn, 65.

PARIS, 061.

PARQUES (l'-s), 300-302, — et Aphro-

ilili" Ourani.i, 196, — et Achille,

6'V2-6i>3, — li I 'S Éiinyes, 422.

PASIPHAE, 66.) r[ suiv.

PASITHÉA, Charité, 218.

PATROCLE, 347.

PÉGASE, 83; 328. Coursier de Bellé-

lophon, 625. Sa naissance, 640.

PEITIIO, 209.

PÉLASCOS, 68; 269.

PELÉE. Sa légende, 598-60;{.

PELÉIADES, prêtresses de Jupiter à

Dodone, 48; 19, n. 9; 370.

PÉLIAS, 327; 609 et suiv., 613.

PÉLOPIDES (les), 043.

PÉLOPS, 643-648.

PÉLOPIA, 186.

PÉLOR, 570.

PÉNÉLOPE, mère de Pan, 487.

PENTllEUS, 460.

PÉRIBOIA, amante de Poséidon, 342,

— femme d'CEneus, mère de Ty-

deus, 590.

PÉRlCLYiMÉNOS, 540; 609.

PÉRH::RÈS, 050.

PÉRIPHÈTÈS, Géant, 553.

PEIÎSÉE, 79; 508; 516. Sa légende,

637-642.

PERSÉIS, 239: 607.

PERSÉPHONE (cf. DÉMÈTER). Mythe
de son enlèvement, 38il et suiv. —
Déesse infernale, 41JJBt3uiv^_42j\.

PHEDRE, épouse de Thésée, 558.

PHAENNA, Charité, 112; 218.

PMAÉTHON, fils d'Hèlios, 242-243, —
lils d'Éos et de Céphalos, 196 ; 202 ;

247, — identique à Pliosphoros

247; 558.

PlIAÉTHOUSA, lîlle d'Hèlios, 241.

PHALLUS — d'Hermès, 159; 160; —
de Dionysos, 47 1 ;

— de Priape, 482 ;

483.

PHÉACIENS, peuple mylhique, 342.

PHÈNÈ, 158.

PHILAMMON, 620.

PHILOMÈLE, 565-566.

PHILYRA, 597; 604.

PHINEUS, 611.

PHLÉGRÉENS (champs), 450; 528;

539.

PHLÉGYAS, 186; 293; 592.

PHOCOS, 599.

PllŒBUS, voir APOLLON.
PH(EBÉ — dans la Théogonie, 6 —

épouse de l'un des Dioscures, 112;

294; 653.

PHOEMX, 570; 665.
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PHOLOS (Centaure), 521.

PHORKVS, 313; 338: 34 i.

PHORONÉE, 260-266; 283; 576.

PHOSPHOROS, 247; 488.

PHRIXOS, 606 el suiv.

PIRITHOOS — el Thésée, 5o7,— dans

les enfers, 413; 427.— Sa généalo-

gie, o94. — Ses noces, 595 et suiv.

l'ITTHELS, roi de Trézène, 552.

PITVS (Nymphe), 485; 486.

PLÉIADES, loO; 248; 253.

PLÉIONÈ, mère des Pléiades, 253.

l'LISTHÈNES, 649.

PLOUTOS, 217; 306; 373.

PLLTON (cf. HADÈS), 411.

PLYNTÈRIA, cérémonies du culte

d'Athèna, 90.

PODALIRE, Asclépiade, 292; 296.

PODARGÈ (Harpye), 278.

PŒAN, père de Philoclète 544.

POLLUX (voir DIOSCLRESsGll ; 651 ;

654.

POLYBOS, 578.

POLYBOTÈS, Géant, 323.

POLVDECTÈS, 516; 638; 642.

POLYDOROS, père de Labdacos, 573.

POLYMÈLÈ, 157.

POLYMME ou POLYHYMMA, Muse,

234.

POLYMATHIA, Muse à Sicyone, 225;

234.

POLYPÈMON, géant, 554.

POLYPHÈME, 321.

POLYXO, 663.

POMMES D'OR — des Hespérides,

531; 533; 535,_— d'Atalante, 589.

PO.NTOS (la Mer), 5; 7; 311.

PORTHAON on PORTHEUS, 585.

POSÉIDON, — dieu de la mer et des

lacs, 318-325, — dieu des sources

et des eaux en général, 325-327, —
dieu des tremblements de terre,

322 — dieu Hippios, 327; 329;

330.

Poséidon et Amymonè, 325 326,

— et Apollon, 323-324,— el Athèna,

75; 82; 88; 328, - et Démêler,

325; 328, — et les Géanls, 323, —
et Hélios, 329, — et Tyro, 327, —
et Zeus, 318.

POTHOS, 211.

PRAXIERGIDES, 91.

PRIAPE, 482-483.

PRIÈRES (allégorie des), 28.

PROGNÈ, 565-566.

PROGRIS, 564-565; 669.

PROGUSTE (lit de), 554.

PROETIDES (les) 636.

PRŒTOS, 626; 635; 636.

PROKROUSTÈS, 554.

PROMÉTHÉE, XIX, noie 1; xxni;

257-265; 533.

PROSERPINE (voir Perséphone).

PROTÉE, 267; 312-313.

PSAMMATHÈ, 599.

PSVGHÈ, 211.

PYRÈNE, mère de Cycnos, 186.

PYGMÉES (les), 344.

PYRIPHLÉGÉTHON, lleuve infernal,

417.

PYRRHA, 264; 284; 287.

PYRRHOS, 605.

PYTHIE (la), 123-124; 504.

PYTHON (le serpent), 103-105.

RHADAMANTHE, 675. Cf. 402; 428;

430; 511.

RHÈA. Son rôle dans la cosmogonie,

7. Mère de Zeus, 38. Mère des

dieux, confondue avec Cybèle,364-

365.

RHÉSOS, 228.

RHŒGOS, Centaure, 589.

RIPHÉES (monts), 107.

SABAZIOS, 439, n. 3; 469, n. 3.

SALMACIS (nymphe), 212.

SALMONEUS, 614.

SANDAN ou SANDON, dieu lydien

confondu avec Héraclès, 507; 538;

544, n. 1.

SANGLIER — de Calydon, 520; 586,
— de Crommyon, 553. — d'Ery-

manthe, 520-521.

SARPÉDON, 419; 664; 667.

SATYRES (les), 473 et suiv.

SCAMANDRE, dieu-Ueuve, 327; 350.

SGHOENEUS, père d'Atalanle, 589.

SGIRON, 553.

SCVLLA — monstre marin, 340-342,
— fille de Nisos, 342; 670, — aimée
de Glaucos, 317.
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SÉLÈNÈ (la Lune), 24:>-2'iG. Ses rap-

ports avec Pan, 487. Ses filles, .'iH.

SELLES, pn'tres de Jupiter à Dodono.

I,eur vie ascétique, 48.

SÉMÉLÈ, 43:; ; 43G 460.

SEPÏÈHIA.Cèles d'Apollon à Uelplies.

106.

SÉRAPIS — et Asclèpios. 2'.>k.

SIBYLLES, 122.

SILÈNES, 476 el suiv.

SliMS, brigand, 'Ml'.i.

SLXTIE.NS (peuple iiivlhiquei, ICU;

172.

SIRÈNES (les), 337-339.

SIRIOS, 250.

SISYPHOS, 622-623. Sou supplice aux

enfers, 430.

SKIROPHORIA, fêtes du .aile d"A-

thèna, 90.

SMYRNA, mère d'Adonis, 20r».

lT:c/.oroi, 570.

SPERGHIOS, dieu-fleuve, 34-7.

SPHLNX (le), 579-581.

SPHRAGÏTIDES (Nymphes', 353.

STAPHYLOS, 456.

STÉllOPÈ — une des Pléiades. 25 i.

— fille d'Acastos, 600.

STHÉNÉBOIA, femme de Prœlos,

626; 635.

STHÉNÉLOS, 508; 509.

STYMPHALIDES (oiseaux . 521-522.

STYX (le), 415-416.

SYGARIS (serpent du fleuve\ 538.

SYLEUS, brigand, 538.

SYMPLÉGADES (roches), 611-612;

617.

SYRINX (Nymphe), 486.

TALOS, 673-674.

TAMMUZ, dieu syrien, 200.

TAiNTALE. Sa légende, 576; 644 et

suiv. Son chàliment aux enfers, 429.

TARTARE (le), 10-13; 429.

TAUREAU, — dVEètès, 174; 612, —
d'Augias, 523, — de Crète ou de

Minos, dompté par Hercule et par
Thésée, 524; 555, — d'Europe, 661

et suiv. — de Pasiphaè, 669. — Le
taureau et Achéloos, 542, — et

Dionysos 461 ; 469, — et Poséidon,

321; "524.

TAYGÈTÈ : Nymphe), 522; 050.

TÉLAMON, 599.

TELCllINES lies 271-273.

TÈLÈGONOS, 633.

TÈLÉI'HAESSA, 569-570; 607; 669.

TÈLÉPIIOS, 540-541.

TÉLESPHOROS, génie de la convales-

cence, 296.

TÈ.MÉNOS, 68; 550.

TÈREUS, 566.

TERRE personnifiée, voir G.EA.

TERPSICHORE, 233.

TÈTHYS, 3; 345; 542.

TEl'THRAS, 540.

TUA LASSA, 194, n. 3; 271; 330.

THAIJA, Charité, 219.

THALIE, Muse, 232.

THALLO, Heure, 216.

THALYSrA (fête des;, 373.

THAMYRIS, 620.

THANATOS, 419; 623.

TRARGÉLLX (fête des), 112; 117.

THAUMAS, 220; 278; 310.

THÉIA, 5; 238.

THÉIAS, 200.

IHÉISOA (Nymphe), 50.

THÉMIS, — dans la Théogonie, 6; 9,

— épouse de Zeus, 42, — chez

Homère et plus tard, 213 et suiv.

— divinité prophétique, 215; 364.

THÉOGONIE, 1-14.

THÉOPHANÈ, 607, note 1.

THÉOPHANIA (fêle des), 108.

THÉSÉE, 552 et suiv. — et Ariane

452; 555, — et Antiope, 557, — el

Hélène, 559, — el Pluedre, 558, —
et Pirithoos, 558-559, —• dan? les

enfers, 427.

THESMOPHORIES (fête des), 377 el

suiv.

THESPIADES (les), 512.

TIIESPIOS, 512.

THESTIOS, 587; 588.

THÉTIS, 600-605.

THEUT, dieu égyptien assimilé à

Hermès, 161.

THOAS, 611.

THOOSA, Nymphe, 314.

THRIES, Nymphes prophétiques, 158.

THRINAX, nis d'Hèlios, 272.

THYESTES, 643; 648-649.

THYIA, 281.

THYIADES (les), 464; 468.
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THYO.NÈ (Sémèlù), 460.

TIRÉSIAS, 87; i6o; 5iO; iiso.

TISliniONE, 427.

TITANS. Leur lulte contre les Olym-

piens, xxviu; 0-12; 41, — enfer-

més dans ]c Tarlare, 11. — Leurs

rapports avec Dionysos-Zagrous,

4G8.

TITHON, 244.

TITVOS, Géant, 137; 421».

TOISON D'OR (la), 60"î et suiv.

TOXARIS, oOo, note 5.

TOXEUS, fils d'Eurytos, o37.

TRAVAUX d'[Iercule, 517 et suiv.

TRÉPIED delphique, 123; olo.

TRIDENT de Poséidon, 322; 330. —
d'Amphilrite, 334.

TlUOPAS, 376; 507.

TRIPTOLÉMOS — à Éleiisi<, 374 et

suiv., — juge aux enfers, 4(12; 42S.

TRISALLES, 37o, note 3.

TRITON, 334-336. Cf. 7o; 400.

TYCHÈ lia Eorlune), 30:;-300.

TYDEUS, o86; 500.

TYNDARE et TYNDARIDES, Ool et

suiv.

TYPHAON ou TYPHOEIS, 13; 274-

276. Cf. 68; 104; 173; 318; :i83.

TYRO, 327; 614.

U

UD.EOS, 570.

ULYSSE. 412; 337, note 1 ; 600.

URANIE, Muse, 235.

VENTS (dieux des), 274-282.

VÉNUS, voir APHRODITE.

VESTA, voir HESTIA.
VICTOIRE, voir NIKÈ.

VULCAIN, voir IIÈPII.ESTOS.

XANTIIOS, cheval d'Aehille, 421.

XUTIIOS, 567.

ZAGRELS (cf. DIONYSOS), 13; 396;

405; 460; 619.

ZÉPHYRE, 210; 278; 280; 281.

ZÉTÈS, 363.

ZÈTHOS (cf. AMPIIIONi, 44; 566; 373
;

575.

ZEUS (JUPITER). Récits théogoniques:

nisde Cronos, 8.— Détrône Cronos,

8-0; 30. — Sa lutte contre les Ti-

tans, 0; 13; 41; contre Typlioeus,

13. — Légendes de sa naissance

et de son enfance, 38-40. — Ses

unions, 42-44!

Zeus, dieu du ciel et de l'éther,

16, — de tous les phénomènes
atmosphériques, 16-19; 49, — des

moissons et des fruits, 18-19.

Zeus, dieu suprême. — Ses rap-

ports avec les dieux, 20-21 , — avec

la_Moira,21 ;30,—avec les hommes,
22-33,"— avec les cités, 34-37.

Son culte — à Dodone, 46-49, —
en Altique, 49-50, — sur le mont
Lycée, ëO, — en Crète, 31-52, —
dans la Cyrénaïque (Zeus-Ammon},

52-53.

Ses altrihuts, 63! — Ses repré-

sentations artistiques, 53-62.
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